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1. Histoire de la recherche

Le but de cet étude est d’exposer une trouvaille récente de gravures rupestres au Sud

de l’Aragon, tout près du Pays Valencien. Une révision de l’histoire de la recherche sur les

gravures préhistoriques de la zone concernant l’Art Préhistorique révèle que l’interpréta-

tion et la chronologie reconnues jusqu’au présent ont été limitées à de vagues références à

l’époque iberique (Cabré 1910 pour les gravures de Peñalba de Villastar) et à l’âge du

Bronze ou l’âge du Fer pour les gravures antropomorphes sous la forme “Y” et “T”, anco-

riformes, cavaliers, cercles et armes, avec des perdurations supposées mediévales pour les

signes cruciformes.

Les gisements sont situés pré-

férenciellement dans la Chaîne

Ibérique de Teruel (Fig. 1). Ce sont

les exemples d’Albarracín: Fuente

del Cabrerizo (Breuil et Cabré,

1911), Masada de Ligros (Royo,

1991), Abrigo de los Cazadores

(González et Merino, 1975); du

groupe d’Almohaja: Barranco Car-

doso, Peña de la Albarda et Abrigo

de los Tioticos (Atrián, 1980); de

Pozondón: Peña Escrita et Puntal

del Tio Garrillas (Atrián, 1985); de

Monterde de Albarracín: Peña del

Jinete (Atrián, 1985); du groupe de

Ródenas: Peña Grande, Peña

Chica, Peña de la Virgen et Peña

de la Gran Figura (Atrián, 1985).

Un deuxième groupe est

localisé dans le Bas-Aragon dans

les sites de Montalbán: Pozos

Boyetes (Royo et Gómez, 1994);

Ariño: Los Baños (Beltrán, 1998);

Alcañiz: La Peña Blanca de la Cos-

collosa (Benavente, 1986-87);

Mequinenza: Valmayor I (Royo,

1986-87); Nonaspe: Las Peñetas

(Álvarez et Cebolla, 1985) et Val-

derrobres: abri de Pena (Ramón,

1997) mais on peut trouver des

roches gravées en dehors de la

161

LES GRAVURES RUPESTRES DE “ROCA HERNANDO” (CABRA DE MORA, TERUEL)

FIG. 1 – Situation des gravures póst-paléolithiques de l’Aragon par rapport à

Roca Hernando (n0 1); 2: Peñalba de Villastar; 3: groupe d’Albarracin; 4:

Monterde; 5: groupe d’Almohaja; 6: groupe de Ródenas; 7: Montalbán; 8:

groupe de Cretas-Valderrobres; 9: Alcañiz; 10: groupe de Caspe;11:

Nonaspe; 12: groupe de Mequinenza; 13: Monreal de Ariza; 14: Lumpiaque;

15: Sos del Rey Católico; 16: groupe des alentours de Huesca ; 17: groupe de

La Litera.



province de Teruel: c’est l’exemple du Corral de Lafita (Sos del Rey Católico, Zaragoza), la

“Cueva de las Cazoletas” de Monreal de Ariza ou Chilos (Lumpiaque), à la province de Sara-

gosse, ou le groupe de La Litera (Royo et Gómez, 1996) et d’autres inédites aux alentours

de la ville de Huesca: Bajo Nave (Apiés) et Las Peñetas (Alerre).

Quand il s’agît de cupules et rigoles associées, la chronologie est encore plus difficile

à préciser. Seul la roche gravée de Peñalba de Villastar permet de supposer une datation à

l’époque pré-romaine puisque les cupules sont suivies d’une inscription ibérique, ce qui

pourrait mettre en relation l’iconographie avec des rites des “eaux lustrales” (Beltrán, 1998),

très répertoriées dans le monde classique mais qu’ils existaient aussi dans l’epoque pré-

historique.

Ce type de gravure, à trait très profond et situé à la partie la plus haute de la roche, est

très fréquent dans le Bas Aragón: ce sont les exemples de Cauvaca (Caspe, inédite), La Por-

tellada (avec gisements de l’âge du Fer autour du toponyme “ermita de San Pedro” quoique

il n’existe aucunne hermitage) et Albalate del Arzobispo, où les cannelures sont surposées

par des sépultures anthropomorphes médiévales (Beltrán, 1998). Des pierres à cupules et

rigoles, tout à fait identiques à celles de Caspe et Albalate, ont été publiées par F. Binda

(1996) dans le Canton du Tessin (Suisse italienne), où l’on peut observer la répartition plus

riche en pétroglyphes dans les régions qui sont en contact avec les lacs. Leur interprétation

ferait penser à des petits reliefs topographiques où les petites rigoles pourraient représen-

ter des sentiers et les cupules les points qu’ils relient.

Le problème chronologique est plus important quand il s’agît de représentations zoo-

morphes puisque la discussion permet d’attribuer ces figurations autant à l’art paléolithique

qu’à l’art levantin. C’est l’exemple du cheval (onagre pour Obermaier) à trait très profond

et peut être le cerf à trait mince de la Fuente del Cabrerizo (Albarracín), paléolithique pour

les auteurs du début de siècle (Breuil, 1910; Breuil et Cabré, 1911; Cabré, 1915; Obermaier,

1916), “levantin” pour les préhistoriens postérieurs (Almagro, 1952; Beltrán, 1968, qui

propose en plus une chronologie de l’age du Fer, très tardive pour une classification dans

l’art “Levantin”) et peut- être plus récent pour d’autres chercheurs comme Hernandez

Pacheco qui classifie le cheval à 1924 comme “postérieur aux âges lithiques”. D’autre part

F. Piñón (1982) a nuancé une remarquable différentiation entre l’équidé a trait profond et

le cerf, a trait fin, il n’est donc pas possible considérer d’une manière globale les deux figures

et, par conséquent, les classifier ensemble dans l’art levantin (Fig. 2, n.os 2 et 3).

Un problème similaire est posé pour les gravures fines à trait strié d’une couple de cerfs

de l’abri de Barranco Hondo (Ladruñán, Teruel). A. Sebastian, auteur du premier relevé,

expose dans la publication de 1992 un essai d’évaluation de tous les arguments possibles

pour attribuer une chronologie paléolithique (technique de gravure striée, style naturaliste)

ou levantine (il s’agît d’un abri, les figures présentent attitudes similaires à d’autres

exemples levantins, comme la biche de Las Tajadas de Bezas); elle s’incline à la fin pour cette

dernière chronologie, conditionnée par la présence de nombreux abris levantins dans la

région de Ladruñán (El Torico, La Vacada) et l’absence de gisement paléolithique aux alen-

tours (Fig. 2, n.0 1).

Cependant quelques auteurs proposent sans problèmes une chronologie paléolithique,

soit par la technique de gravure striée (Beltrán, 1993; Utrilla et Mazo, 1994) soit par la pré-

sence des sites que l’on peut attribuer au Paléolithique supérieur dans la région: Abri d’An-

gel de Ladruñán, Abri de “Los Toros” de Cantavieja) (Utrilla, 1997a), Cueva Matutano de Vil-

lafamés (Olaria et al., 1985).

D’autre part, les gravures paléolithiques à trait profond ne sont pas inconnues en

l’Aragon. Le sanctuaire extérieur de la Fuente del Trucho (Colungo, Huesca) montre des
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figurations, très bizarres. Sur la falaise de l’entrée se distinguent cinq animaux dont deux

regardent à gauche: un cheval et un cervidé (cerf ou renne d’après les différents publica-

tions) (Pl. I) et trois à droite: un félin très douteux (identifié par l’oreille pointue mais avec

un profil de cheval) et deux ours (une tête et un corps entier). La profondeur des gravures

incisées reste similaire à celle d’autres sanctuaires vestibulaires de la Côte Cantabrique mais

pas l’aspect géométrique du contour des figures et la présence de cupules autour les têtes
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FIG. 2 – Figurations de cerfs et chevaux gravés dans la Province de Teruel. 1: Barranco Hondo de Castellote (d’après Sebastián);

2 et 3; Fuente del Cabrerizo d’Albarracín (d’après Cabré); 4 et 5: Peñalba de Villastar (d’après Cabré).



des animaux. La chronologie paléolithique de ces figurations serait typologiquement dis-

cutable s’il n’existerait pas dans la même grotte très belles représentations en peinture des

chevaux, des mains et des ponctuations, appartenant aux styles II ou III de la chronologie

de Leroi Gourhan. En plus, nous avons fouillé juste au pied des gravures où nos avons

trouvé des petites lamelles de silex qui n’appartiennent pas aux niveaux moustériens fouillés

par A. Mir à l’intérieur de la grotte (Utrilla et Mazo, 1994, note 8).

Ce sont néanmoins les scènes figurées de trois pierres gravées de la grotte d’Abauntz

(Arraiz, Navarre) qui constituent les plus beaux exemples connus de l’art mobilier de la val-

lée de l’Ebre (Utrilla et Mazo, 1996a et 1996b). Elles ont été trouvées dans une couche mag-

dalénienne de coloration nettement rougeâtre, datée par AMS à Oxford de 11 760 ± 90 BP

et située au-dessus d’un niveau gris, qui a été datée dans le même Laboratoire de 13 500 ±

160 BP. Les trois pièces sont en calcaire marneux et elles sont appointées en forme de biface

de 16 à 20 cm (deux exemplaires) tandis que le troisième présente la forme concave d’une

lampe, avec une cupule et un méandre au centre. En ce qui concerne les thèmes, ils on revè-

lent une préférence pour la représentation du cheval en tant que figure principale (blocs 

n.os 2 et 3) tandis que, en revanche, le bloc n.0 1 ne présente aucun cheval dans ses nom-

breuses figures, parmi lesquelles dominent le cerf (mâle et femelle) et les bouquetins, qui

apparaissent d’ordinaire en groupe avec la tête vue de face et le corps de profil. Deux

anthropomorphes sont les seules représentations humaines attestées: l’un, avec la bouche

ouverte et caché dans la partie inférieure du bloc n.0 1, semble guetter le groupe de bou-

quetins et de cerfs, tandis que deux possibles représentations des veaux restent à ses côtés.

Les gravures rupestres de Roca Hernando qui fait l’objet de cette communication ont

été découvertes par Pedro Luis Hernando, au cours d’une mission de prospection des ermi-

tages médievaux effectuée en été 1997 dans la province de Teruel. Il communiqua tout de

suite la trouvaille à Pilar Utrilla qui a obtenue le permis d’étude le 22 d’Octobre de 1997.
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PL. I – Chevaux et cervidés du sanctuaire exterieur de La Fuente del Trucho (Colungo, Huesca).



Au début du mois de Novembre un équipe formée en collaboration avec les collègues de

l’Université de Valence, Valentín Villaverde et Rafael Martínez et les élèves de troisième

cycle de Préhistoire des Universités de Saragosse et Valence ont fait sur place les relevés de

la roche gravée. Ils ont été dessinés après dans le Centre du Parc Culturel de la Valltorta.

Mais le relevé que nous présentons ici doit se considérer seulement un document préli-

minaire d’étude, en attendant l’application des techniques complémentaires de photogra-

phie nocturne, avec de la lumière artificielle (Fig. 3).

2. Localisation du site

La “Roca Hernando” se trouve sur la commune de Cabra de Mora (Teruel), à 400

mètres à peu-près au Sud-Est du village sur la côte droite du ravin de la Tormeda, situé au

Sud-Ouest de la “Sierra de Gúdar” dans le bassin du Mijares (Fig. 4). La carte au 1/50 000,

feuille 591, dite “Mora de Rubielos”, indique une altitude proche de 1100 m en ce lieu et le

G.P.S. une coordonnées de 400 19’ N. et 00 48’ W. Selon les renseignements obtenus sur

place, le lieudit s’appelle “La Magdalena”, alors que la roche n’a pas un nom caractéristique,

car elle etait inconnue pour les habitants. C’est pour cela que nous avons pris le nom de l’au-

teur de la découverte pour le nommer.

La paroi gravée de la roche, est orientée à l’Est et elle occupe un endroit stratégique

qui permet de contrôler le passage du gibier, dans une position dominante par rapport à

la vallée.

L’altitude par rapport au cours d’eau est à peu près de 30 m et de 50 m sous la crête

de la montagne. La rivière coule ici dans une vallée un peu encaissée, bordée de falaises qui

rétrécissent le passage au fond du ravin.

La roche de grès appartient à la faciès Weald du Cretacié inférieur et elle mesure 4,6

mètres de longueur par 2,5 m d’hauteur et 1,70 m d’épaisseur. La surface apparait gravée

sur une seule face de la pierre, celle orientée à l’Est (Pl. II). Les lichens (Rhizocarpon) sont

frequents, autant vifs que morts, et couvrent parfois les incisions de la paroi avec un dia-

mètre autour les 4 cm.
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FIG. 3 – Relevé préliminaire de Roca Hernando.



Il s’agît d’une gravure profonde, de sillon en “V”, qui représente des traits longs, d’as-

pect curviligne et fusiforme, quelquefois en disposition presque radiale autour des cupules.

Nous avons essayé d’identifier des figurations d’animaux avec tous les orientations possibles

et nous devons reconnaître que nous n’avons pas trouvé de figure claire, quoiqu’il est pos-

sible d’imaginer quelques douteuses silhouettes. La plus claire représente une tête de cerf

(ou d’aurochs) tournée à droite avec le museau bien marqué, le cou, la front, l’oeil, les

oreilles et les bois (Pl. III). Il y a d’autres traits curvilignes beaucoup moins clairs qui pour-

raient représenter des têtes d’animaux avec les cou très longs qui regardent à gauche et qui

rappellent d’autres exemplaires très schématiques (biches et chevaux) de la grotte de La

Lluera (Fortea, 1989), mais nous pouvons rien affirmer avec certitude. Les figures fusi-

formes de la moitié gauche de la paroi pourraient être interprétées comme poissons. En fin,

une tête de loup ou renard, affrontée à la tête du cerf, même le corps d’un bison, gravé par-

dessus du cerf, pourraient être envisagé, mais, en réalité aucune de ces figurations reste

claire pour l’observateur car il manque le graphisme du bestiaire paléolithique.
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PL. II – Surface gravée de Roca Hernando.

PL. III – Possible tête de cerf ou d’aurochs. Détail du sillon en “V” et des traits croisés.



3. Le problème chronologique

Nous avons évalué d’abord la possibilité de que les “gravures” ne représenteraient pas

d’activité anthropique et qu’il s’agirait en réalité des pistes des états géologiques ou des

marques de racines, en dépit du sillon de section en V qui ne concorderait pas avec cette pré-

mise. Nous avons consulté les ichnologues pour les empreintes (E. Liñan, J.A. Gámez) et

les geomorphologues pour les racines (J.L. Peña) et ils ont écarté cette possibilité.

Une seconde question posée etait s’il serait une falsification de l’époque récente, mal-

gré qu’ elle présentait une patine très vieille qui n’etait pas détachée du couleur de la roche.

La réponse est aussi négative, car il faut plus de 100 années pour obtenir 4 cm de diamètre

dans la formation des lichens de Rhizocarpon sur les gravures. En effet, les études que J.

Chueca (1993, p. 138) a réalisé pour la vallée de Benasque, dans les Pyrenées, à une altitude

et un climat similaire à Cabra de Mora, livrent les chiffres de 199 années pour 43 mm à

1.280 m d’altitude. Mais il faut, quand même, appliquer une nuance de correction à cette

datation, étant donnée qu’il y a quelques facteurs qui peuvent modifier le développement

des liquens, tels que l’orientation de la paroi (le Nord est l’orientation la plus fiable), la

matière première (granites pour les Pyrénées, gres pour la roche étudiée), présence de neige

pendant l’hiver (ce qui empêche la formation des lichens), des processus cryoclastiques

actifs qui provoquent l’inégale conservation des parois etc.

A ce moment, nous pouvons faire un essai d’évaluation de tous les arguments possibles

pour analyser les gravures de Roca Hernando: les possibilités d’attribution chronologique

et culturelle d’après les affinités stylistiques et technologiques et l’existence d’un contexte

archéologique déterminé aux alentours.

3.1. Hypothèse Paléolithique supérieur

Notre première évaluation a comme point de départ favorable la thématique à tendance

animalière de notre roche (qui s’accorderait bien avec une chronologie paléolithique) et la

technique de gravure profonde, à sillon en V, qui apparaît d’habitude dans les sanctuaires

extérieurs paléolithiques de la Côte Cantabrique: Hornos de la Peña, Venta de Laperra, la

Lluera, La Viña, Los Murciélagos, Godulfo... seraient les exemples les plus connus (Fortea,

1994). Dans ce cas la chronologie supposée serait très ancienne, Paléolithique supérieur ini-

tial, écartant les affinités avec des gravures magdaléniennes des sites en plein air, comme

Fornols Haut, où le trait est très mince (Sacchi, 1988). Mais, par rapport à la technique, il

faut nuancer que la matière première qui sert de support, assez dure, peut conditionner la

technique de sillon profond et l’aspect maladroit des gravures. Un bon exemple offre le sanc-

tuaire extérieur de la Fuente del Trucho (Huesca), où il est aussi difficile d’identifier les ani-

maux gravés. 

Les arguments contraires à cette hypothèse chronologique seraient deux: la difficulté

de reconnaître le graphisme paléolithique et l’attribution douteuse de quelques gisements

de la Province de Teruel au Paléolithique supérieur. 

Si nous établissons une comparaison des figures de Roca Hernando avec les réprésen-

tations d’art mobilier des niveaux les plus anciens de Parpalló (Villaverde, 1994) il manquerait

dans la première les corps massifs, aux extrémités et têtes petites, avec une disproportion très

marquée avec le volume du corps qui caractérisent les figurations zoomorphes des pla-

quettes du Gravéttien et Solutréen inférieur de ce gisement. Nous pourrions remarquer seu-

lement l’existence d’une similitude dans la disproportion du cou et la tendance triangulaire

168

LES PREMIERS HOMMES MODERNES DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE. ACTES DU COLLOQUE DE LA COMMISSION VIII DE L’UISPP



de la tête, parmi la figuration identifiée comme une biche de la plaquette 16041 et les traits

situés dans la partie supérieure gauche de Roca Hernando. Et, dans tout cas, le trait domi-

nant dans ces niveaux de Parpalló est le superficiel, dans leurs modalités simple et multiple,

ce qui, ajouté à la difference de matière première et taille du support, contribue à accroiser

les différences entre les représentations de ce gisement et celles de Roca Hernando.

Cependant, par rapport au premier argument, l’art paléolithique présente, à côté des

motifs figuratifs réalistes, un vaste ensemble de tracés, plus souvent gravés que peints, de

lecture difficile, qui ont été généralement négligés dans les relevés de l’Abbé Breuil. Il les

avait nommé “traits parasites” ou “contours inachevés” et les considère comme les premiers

balbutiements de l’art paléolithique. Il les interprète comme les manifestations d’une

absence de maîtrise graphique, une incapacité originelle à représenter correctement le

réel. Altamira, Gargas, l’Abside de Lascaux en fournit un bon exemple. L’enchevêtrement

de gravures du “passage aurignacien” des Trois Frères ne permet pas d’identifier qu’une

émergence des formes: des pattes, des cornes, des museaux, quelques courbes... (Lorblan-

chet, 1995, p. 56) avec une certaine similitude avec nos gravures.

En plus, nous connaissons des figures très bizarres dans l’art paléolithique classique

qui possèdent un long cou comme quelques possibles figurations de notre roche: c’est le

cas de “la bellette” de la grotte de Le Gabillou (Gaussen, 1964, pl. 55), ou la biche de la

grotte de Pergouset et le cheval de la grotte Gouy (Lorblanchet, 1995, p. 205, 223), ou les

animaux délibérément fantastiques de la grotte de Le Portel (Clottes et Lewis Williams,

1996, pl. 56) ou les corps longilignes, peut-être mustélidés, de Niaux, Siega Verde ou Ojo

Guareña...

En ce qui concerne l’existence de gisements qu’on puisse attribuer au Paléolithique

Supérieur Initial dans la zone étudiée il faut remarquer qu’ils existent d’une façon claire

dans le voisin Pays Valencien: Parpalló, Mallaetes, Barranc Blanc et Ratlla del Bubo,

seraient les exemples les plus proches (Villaverde, 1992; Villaverde et al., 1998) mais on

peut, en plus, en chercher dans la même province de Teruel. Cela serait le cas du gisement

en plein air de Monteagudo del Castillo, situé à 20 km de Roca Hernando dans la même

vallée du Mijares. Il s’agît des brèches, organisées en bancs de 0,5 à l m d’épaisseur, qui

contiennent des restes des chevaux, représentés par des ossements brisés et quelques

séries dentaires bien conservées et une industrie lithique formée par grattoirs carénés, per-

çoirs, denticulés et nucleus à lamelles. Une étude paléontologique préliminaire effectuée

par V. Eisenmann tente de déterminer l’âge du dépôt en se fondant sur une biostratigra-

phie typologique des formes caballines. Elle compare les mesures des séries dentaires de

Monteagudo avec d’autres gisements et elles ressemblent à celles qu’on trouve dans les

couches 22-25 de Combe Grenal, mais pour un cheval un peu plus petit. Elle propose une

date de 70 000 ans, âge qui s’accorderait avec les caractères sédimentologiques de la

brèche (Eisenmann et al., 1989-90) mais pas avec l’industrie lithique qui s’accorderait

mieux avec le Paléolithique supérieur, d’après le sondage archéologique que Tilo a effec-

tué dans le gisement (Tilo, 1994). Peut-être il s’agirait d’un kill-site (ou butchery site) de che-

vaux dans un endroit encaissé qui permet de contrôler le passage du gibier. Nous avons

envoyé au Laboratoire de l’Université de Groningen un échantillon d’une mandibule de

cheval pour effectuer une datation par AMS, ce qui pourrait résoudre la question chrono-

logique. Par rapport à l’industrie lithique de l’abri de “Los Toros de Cantavieja” (à 77 km

de la roche gravée) on peut dire seulement qu’il y avait des petites lamelles à dos de silex

et quelques grattoirs, ce qui n’est pas argument suffisant pour préciser l’étape du Paléo-

lithique Supérieur , malgré que la couche surmontait directement quatre niveaux mous-

teriens (Utrilla et Álvarez, 1985).
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En ce qui concerne les gisements magdaléniens, l’endroit diste de 90 km en direction

Sudest de Cova Matutano, site connu par son gisement Magdalénien supérieur (Olaria et

al., 1985) et si on va vers le Nord, on trouve à Ladruñán l’abri d’Angel, avec un niveau qu’on

pourrait attribuer au Magdalénien ou Azilien (Utrilla, 1997a) et les gravures de cerfs striés

du Barranco Hondo (Sebastián, 1992), situées à 124 km sur la route, mais seulement à 80

km suivant les vois naturelles de communication (rivières Guadalope-Pitarque-Mijares). En

outre, si l’on part vers l’Ouest on trouve les gravures des grottes de Los Casares et La Hoz

(Riba de Saelices, Guadalajara) (Balbín et Alcolea, 1992) et l’art mobilier de la plaquette de

Villalba (Almazán, Soria) (Gimeno et al., 1990), très proche des gisements magdaléniens

de la vallée du Jalón: Peña del Diablo (Cetina, Saragosse) et abris Vergara et Alexandre

(Deza, Soria) (Utrilla, 1997b) (Fig. 5).

3.2. Hypothèse Chalcolithique-Age du Bronze

En ce qui concerne la possibilité d’une chronologie vinculée à l’art mégalithique il faut

évaluer comme signe positif l’existence des cupules, parfois radiées, qui sont très connues

dans les orthostates de monuments mégalithiques comme les dolmens de Navalcan, Baldío

Gitano, Azután, Chã de Santinhos, etc. (Bueno et Balbín, 1992).

Cependant les thèmes traditionelles des stèles chalcolithiques (des chevrons, armes,

anthropomorfphes, serpents...) n’y sont pas présents, quoiqu’on pourrait imaginer des ser-

pentiformes dans les longues figurations curvilignes qu’ occupent presque toute la lon-

gueur de la paroi. La présence de zoomorphes n’est pas très fréquente dans les dolmens: nous

avons les exemples de Fontao, Cubillejo de Lara ou Magacela (Bueno et Balbín, 1992), mais

ils appartiennent toujours au style schématique qui n’est pas le cas de notre exemplaire.

En parallèle, on pourrait signaler comme l’exemple le plus similaire le document

apporté par le monolithe n.0 2 procedant de l’entour du dolmen de Portillo de las Cortes
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FIG. 5 – Situation de Roca Hernando par rapport aux gisements du Paléolithique supérieur du Bassin de l’Ebre et les gravures

paléolithiques les plus proches.
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FIG. 6 – Pointe pédonculée et lame de silex denticulée avec traces d’usure, trouvées autour de Roca Hernando.

2



(Aguilar de Anguita, Guadalajara). Il est situé assez proche de notre gisement et il possède

un support et une technique de gravure similaire. Nous y trouvons des figurations anima-

liers presque réalistes, bien que très maladroites (trois possibles cerfs), une cupule entou-

rée des rayons et d’autres cupules distribuées par toute la surface de la pierre. La pièce avait

été trouvée auprès d’autres similaires dans les fouilles du Marqués de Cerralbo sur une

necropole de l’Age du Fer. Elle avait été interprétée comme une stèle qui marquait la posi-

tion des rues du village mais les auteurs de la publication (Bueno et al., 1994) pensent qu’il

s’agissait des pièces mégalithiques, en rapport avec le voisin dolmen de Portillo de las

Cortes, peut être réutilisées dans la nécropole de l’âge du Fer.

En revanche, la présence des cupules n’est pas exclusive de l’art megalithique. Rap-

pelons le sanctuaire paléolithique de la Fuente del Trucho, où tous les gravures d’animaux

profitaient l’existence de cupules naturelles pour représenter l’oeil, excepté la tête d’ours où

l’oeil a été gravé (Pl. IV).

En ce qui concerne les gisements archéologiques des alentours de Roca Hernando ceux

qui appartiennent à l’âge du Bronze sur les plus nombreux. Picazo (1993) a documenté 24

sites attribués à cette étape dans le Bassin du Mijares, dont trois (Puntal de Casa Mora, Pun-

tal de la Casilla et Altos de Mozarrita) sont situés dans la commune de Cabra de Mora. En

plus, le bassin de la rivière Alfambra, située à coté du Mijares, possède 28 gisements de la

même époque.

Une prospection préliminaire des alentours de la roche gravée a livré deux pièces qui

peuvent être classées dans cette époque: une pointe de bronze pédonculée et une lame de

silex denticulée, avec traces d’usure (Fig. 6). Une pointe similaire a été trouvée dans le gise-

ment voisin de La Hoya Quemada (Mora de Rubielos), occupé entre 1600 et 1350 BC

(Burillo et Picazo, 1986). Cependant il se pose la question de savoir s’il existe un lien avec

les deux objets et les gravures situées à deux mètres de distance, puisque le champ a été amé-

nagé en terrasse par les paysans.

Est qu’il faut penser à une chronologie historique, plus récente? La roche gravée de

Peñalba de Villastar, assez prochaine de notre gisement, possède des animaux à long cou

(avec une certaine “allure” paléolithique pour un cheval) qui sont entourés des graffitis ibé-

riques... (Fig. 2.4) (Cabré, 1910). Il existe encore la posibilité de que la roche Hernando aient

été utilisée pour fabriquer l’huile de genévrier, car on connaît dans la commune de Mora de

Rubielos des gravures profondes qu’ont servi pour cette fonction. Mais il s’agissait des

roches horizontales, un peu inclinées, avec figurations de feuilles, cupules et rigoles croisées. 

En fin, nous devons reconnaître qu’il n’y a aucune chronologie qui soit tout à fait

valable pour classer notre roche. C’est pour cela que nous avons apporté ce document à la

“patrie” de l’art rupestre gravé en plein air, la vallée du Côa, pour connaître votre avis. Nous

remercions suggestions!

NOTES

* Universidad de Zaragoza • Área de Prehistoria • Facultad de Filosofía y Letras • Ciudad Universitaria • 50009 Zaragoza • España.

** Universidad de Valencia • Área de Prehistoria • Facultad de Filosofía y Letras • Blasco Ibañez, s/n • Valencia • España.

*** Parque Cultural y Museo de Valltorta • Castellón de la Plana.

Etant sous presse cet article (Octobre de 1998) nous avons fouillé deux gisements paléolithiques qui peuvent apporter des données impor-

tantes pour la connaissance de la présence paléolithique dans la province de Teruel. A 1999 un de nous (P. Utrilla) a repris les fouilles de

Monteagudo del Castillo et elle a trouvé trois niveaux avec des nouveaux outils très petits de silex (grattoirs carénés et à museau, denticulés,

perçoirs) avec une faune de cheval et bovidés très brechifiés. Les échantillons d’0s envoyés pour une datation par AMS aux Laboratoires

d’Oxford et Groningen n’ont pas livré de collagène qui permettrait de dater la faune. Quel est la cause? L’encroûtement calcaire des os ou
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l’ancienneté de l’occupation? La typologie lithique des niveaux s’accorderait avec une culture aurignacienne mais elle n’est pas très différent

des petits outils trouvés dans les niveaux supérieurs de Bolomor datés de 120 000 BP, dans le moustérien ancien. D’autre part il n’est pas

possible dater les croûtes calcaires, puisqu’elles sont glissées de la pente de la montagne. 

En ce qui concerne la fouille de l’abri d’Angel (Ladruñán, Teruel), effectuée pendant l’été du 2000 par P. Utrilla et R. Domingo, nous pou-

vons signaler l’existence certaine d’un atelier de taille gravetien daté de 25 330 BP avec des burins, nucleus et gravettes, ce qui mètrerait en

valeur la chronologie paléolithique superieur initiel de gravures à trait profond de Roca Hernando. Une chronologie similaire (22 460 BP)

vient d’être exposée par A. Mir pour des charbons provenant de la fouille de Fuente del Trucho, avec des gravures exterieurs similaires.
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