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rosos son los ejemplos que se podrían apuntar para la disposición angular sin composición 
aparente. Por el contrario, no se han identificado claros ejemplos en el arte rupestre que remi-
tan a la composición de la placa de la unidad 4e de Fariseu. 

Los ejemplos citados, tanto para la disposición con carácter paralelo como angular, tien-
den a asociarse a soportes que contienen figuras ejecutadas mediante trazo inciso filiforme y 
que con carácter general se desvinculan del horizonte artístico de las figuras percutidas/abra-
sionadas. En rigor, y debido a la simplicidad compositiva, los ejemplos de representaciones 
lineales documentados en el arte mueble del Valle del Côa no permiten extrapolaciones temá-
ticas ni compositivas para encuadrar cronológicamente motivos semejantes existentes en 
soportes parietales. Deberá ser a partir del establecimiento de similitudes técnicas que mani-
fiesten con motivos figurativos del mismo panel y de la contextualización cronológica y crono-
cultural de estos últimos, que se propongan hipótesis individualizadas de las representacio-
nes rupestres lineales simples.

7.1.3. Actualisation des données sur les vestiges d’art paléolithique sur support mobilier 
de la Vallée du Côa    THIERRY AUBRY

ABSTRACT  This paper presents an inventory and a discussion of more recent portable art found in 2004, 

2005 and 2007 in archaeological excavations at Fariseu, as well as those found during the subsequent 

study of the lithic remains recovered at Cardina I.

L’article précédent, rédigé en 2005, présente des données qui peuvent être complétées 
par des observations faites lors des campagnes de sondage géologique et des fouilles réalisées 
en 2004, 2005 et 2007 sur le site de Fariseu et par des précisions apportées au cadre chrono-
stratigraphique d’occupation de la région pendant le Paléolithique supérieur.

7.1.3.1. Chronostratigraphie de l’art mobilier de la Vallée du Côa
Les témoins graphiques sur support lithique dont nous disposons ont été découverts sur 

trois des sites fouillés, tous localisés sur un substrat schisteux et en fond de la Vallée du Côa. 
Comme mentionné dans le chapitre précédent, une plaquette en schiste originaire de la 

formation Desejosa, donc déplacée sur au moins 5 km (cf. Chapitre 2) a été trouvée dans 
l’unité artificielle 6 de l’U.E. 4 de Cardina I. Elle a été décrite dans le chapitre 7.1.2. Deux 
structures, dont une de combustion, en forme de fosse (cf. Chapitre 5.2.2), lui étaient associ-
ées stratigraphiquement et le matériel lithique en relation comprend des lamelles à dos (cf. 
5.1.2) que nous avons rapprochées de celles décrites pour une série du Magdalénien supé-
rieur de la grotte de Lapa dos Coelhos, datée des alentours de 11 500 BP par le procédé AMS 
(Almeida & al., 2004). Deux autres plaquettes en schiste local, portent des tracés non figura-
tifs. Elles proviennent toutes les deux des niveaux d’occupation que nous avons attribués au 
Gravettien Récent de la base de l’unité stratigraphique 4, caractérisés par une accumulation 
d’éléments rocheux de diverses natures lithologiques (carré L-15A, U.E. 4 U.A.10, n.0 2 et 
L-15B, U.E. 4, U.A.10, n.0 80). Dans l’un des cas, la rectitude des tracés peut résulter d’une 
utilisation comme support pour la découpe (L15B, n.0 80, Fig. 7.1.3-1, A), par contre, les tra-
cés curvilignes de l’autre exemplaire sont plutôt en faveur de la conservation d’un fragment 
d’une figure qui complète pouvait être figurative (L15B, n.0 2, Fig. 7.1.3-1, B). 

Le site de Quinta da Barca Sul a livré un galet de schiste, à la base de l’unité stratigraphi-
que 3 qui a été décrit dans le chapitre précédent (Fig. 7.1.2-3). Il porte des faisceaux incisions 
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parallèles sur ses deux faces et s’intègre 
ainsi dans la variabilité des «galets azi-
liens» (Couraud, 1985; D’Errico, 1994). Le 
matériel lithique associé et les 3 âges TL 
obtenues pour des galets chauffés de l’unité 
stratigraphique 3 dont provient cet objet, 
confortent ce rapprochement stylistique.

Aux deux premiers exemplaires décou-
verts dans les niveaux 4a e 4e en 1999, lors 
du sondage effectué au contact avec la roche 
1 du site de Fariseu (García Diez & Aubry 
2003; cf. Chapitre 7.1.2), se sont ajoutés 
plus de 80 éléments correspondant aux 
catégories de bloc, plaque, plaquette, pla-
que ou plaquette roulées et galet (Tosello, 
2003) dont une cinquantaine porte des inci-
sions d’origine anthropique indiscutables, 
recueillis lors des sondages géologiques et 
géophysiques de 2004 et des fouilles réali-
sées en 2005 et 2007 (Tab. 7.1.3-1).

Deux plaquettes portant des tracés 
anthropiques proviennent d’un secteur ou 
les unités 7 et 8 ne peuvent être distin-
guées. Bien qu’incomplètes et qu’aucune 
ne porte de motif indiscutablement figura-
tif, la n.0 64 pourraient en avoir fait partie 
(Fig. 7.1.3-2).

Cette dernière montre l’utilisation de la 
«gravure striée» pendant le Dryas ancien, 

permet de préciser l’ampleur chronologique de l’utilisation de cette convention (Lorblanchet, 
1995) et de compléter le référentiel stylistique qui permet de dater les différentes phases de l’art 
rupestre attribué au Magdalénien (Baptista, 2008).

TAB. 7.1.3-1
Inventaires des tracés anthropiques sur support lithique mobilier du site de Fariseu. 

N.º Inv. Carré U.E U.A. Campagne Support Technique 
réalisation Type fi guration Coordonnées Chauff e

L-19.B 4 a 1999 GS i FZ + FA ?

L-19.B 4 e 1999 PR I FZ

1 D-81 4 topo 2004 GS I FZ

2 H-105 4 9 2005 PS I FA 124.407

3 G-81 4 4 2005 PS I qq tracés isolés 
anthropiques ? 86027.508 152588.361 123.661

4 H-106 4 9 2005 PS I qq tracés isolés limpeza

5 H-105 4 5 2005 PS I 1 trait

5b H-106 4 9 2005 PS 86012.401 152609.41 124.725

6 F-80 4 5 2005 PS I FZ 86026.724 152587.501 124.047

FIG. 7.1.3-1 – Cardina I, (1): plaquette de schiste gravée provenant 
de l’occupation du Gravettien Final, (A): carré L15B, n.0 80, 
(B): carré L15B, n02).
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N.º Inv. Carré U.E U.A. Campagne Support Technique 
réalisation Type fi guration Coordonnées Chauff e

7 H-106 4 9 2005 PS I FZ

8 E-81 4 2 2005 PS I qq tracés isolés 86026.146 152587.268 124.456

9 PS tracé pas anthropique

10 G-106 4 5 2005 PS qq tracés isolés

11 E-80 4 4 2005 PS I qq tracés isolés 86026.005 152588.773 124.861 ?

12 H-105 4 9 2005 PS I FZ ou S 86013.164 152608.939 123.576

13 E-80 4 1 2005 PS I qq tracés isolés 86025.803 152586.036 125.38

14 G-81 4 3 2005 PS I 1 tracé 86027.123 152588.109 123.829

15 F-81 4 2 2005 PS P + I 86026.218 152587.296 124.394

16 H-105 4 2 2005 PS P + I impact centre 
plaqyette 86012.528 152609.057 124.162

17 K-106 4 4 2005 PS P + I impact centre 
plaqyette 86010.968 152609.185 124.664

18 H-81 4 2005 PS I qq tracés isolés ?

19 E-80 4 4 2005 PS I? 86026.019 152586.75 124.796

20 E-80 4 4 2005 PS I qq tracés isolés 86026.21 152586.841 124.64

21 G-81 4 4 2005 PS tracé pas anthropique 86027.028 152588.331 123.7

22 E80 4 4 2005 GS FZ 86025.618 152586.377 125.01

23 E-81 4 4 2005 PS ? 86025.901 152586.845 124.765 rubéfaction

24 G-106 4 6 2005 GS I FZ 86011.547 152609.293 124.239

25 E-81 4 3 2005 PS pas anthropique

26 H-106 4 4 2005 PS pas anthropique

27 I-107 4 7 2005 PS pas anthropique 86012.445 152610.82 123.533

28 E-81 4c 1 2005 PS I FZ 86025.614 152587.485 124.642

29 H-105 5 1 2005 PS I 1 tracé

30 I.107 4 1 2005 PS I FZ 86011.886 152609.5 124.042

31 H-106 4 8 2005 PS I FZ 86012.624 152609.367 123.715

32 E-81 4 4 2005 PS I FZ 86025.46 152587.054 124.958 rubefaction

33 E-81 4 2 2005 PS I FZ 86025.087 152586.895 125.381

34 H-105 4 9 2005 PS I FZ 124.407

35 E-80 4 1 2005 PS I ? 86025.738 152586.412 125.326

36 H-105 4 8 2005 PS I qq tracés isolés 86012.844 152608.693 123.749

37 I106 4 8 2005 PS I qq tracés isolés

38 G-81 4 1 2005 PS I F 86025.099 152586.87 126.418

39 F-81 4 1 2005 PS I FZ

40 H-106 5 2005 PS ? 86012.356 152610.823 124.469

41 E-81/F-81 4 2, 3 2005 PS I qq tracés isolés

42 H-105 4 2 2005 PS ? 86012.865 152608.952 124.054

43 J104 4 topo 2005 PS fouille

44 E80 4 3 2005 GS I FZ

45 H-105 4 1 2005 PS I qq tracés isolés 86010.359 152608.939 124.25

46 E-81 4 2 2005 BX P 1 impact 86025.118 152586.947 125.293

47 E-81 4 4 2005 PS ?

48 G-106 4 7 2005 PS I qq tracés isolés 86011.376 152609.409 124.274

49 G-81 4 5 2005 PS ? 86027.017 152588.372 123.576
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N.º Inv. Carré U.E U.A. Campagne Support Technique 
réalisation Type fi guration Coordonnées Chauff e

50 G-81 4 Base 2005 PS I FZ ou S 86027.326 152588.59 123.411

51 I-106/107 6 2005 PS I qq tracés isolés limpeza

52 G-81 4 Base 2005 PS I qq tracés isolés 123.403

53 H-106 6 2005 BX P 1 impact

54 E-81 4 7 2005 PS I FZ 86027.351 152588.223 123.461

55 E-81 4 3 2005 PS I qq tracés isolés 86025.803 152586.892 124.84

55b I-107 5 2005 PS I qq tracés isolés 86012.645 152610.663 123.247

55c I-107 5 2005 PS I qq tracés isolés 86012.645 152610.663 123.247

56 A I-105 5 2005 PS I qq tracés isolés 86012.645 152610.663 123.247

56 B I-105 5 2005 PS I FZ ou S 86013.929 152609.194 123.205

57 I-105 ? 2005 PS ? 86013.351 152609.475 123.184

58 H-81 4 2 2005 PR I FZ

59 E-80 4 5 2005 PS I FZ 86027.033 152586.276 124.301

60 H-81 4 Base 2005 PS ? 86020.91 152,576 123.07 rubefaction

61 G-81 4 7 2005 PS I F ou S 86021.27 152575.319 123.488

62 H-81 4 2 2005 BS I tracé sur face lisse 86027.445 152588.894 123.178

63 I-107 7 2005 PR ? crivo 123.1

64 H-105 8 2005 BS P qq impacts isolés crivo

65 A I-106/107 5 a 8 2005 PS I qq tracés isolés limpeza

65 B I-106/107 5 a 8 2005 PS I qq tracés isolés limpeza

65C junto ao 
painel 5 a 8 2005 PS I qq tracés isolés crivo

66 H-81 4 2 2005 PS I 1 trait 86021.007 152576.212 123.116

67 H-81 4 corte N 2005 PS tracé fouille

68 E-79 4 corte N 2007 PS I ? anthropique ?

69 H-107 5 2007 PR ? anthropique ?

70 G-79 4 A 2007 PS P ? anthropique ?

71 H-107 7 2007 PS I ? anthropique ?

72 H-79 4 A 2007 GS I ? anthropique ?

73 F-79 3 2007 BS A ? anthropique ?

74 I-107 7 2007 BS PR fragment fi gure 86030.24 152610.95 122, 92

75 G-92 4 1 2007 BS I F X: 80 Y: 45 127.69

76 G-79 4 A 2007 BS P impact isolés

77 F-78 4 A 2007 PS P impacts isolés

78 G-78 4 3 2007 PS I FZ 123.7

79 G-92/93 2 2007 BS P impacts isolés

80 G-78 ? 2007 PR I FZ

81 H-79 4 3 2007 GS I FZ 86030.144 152587.945 124.04

82 G-78 4 2 2007 PS I FZ 86029.68 152586.49 123, 59

83 H-79 3 2007 PS P impacts isolés

84 F-79 4 A 2007 PS I FZ X: 85 Y: 20 123.5

85 G-79 4 a 2007 GQ pigment rouge S 86028.644 152587.194 123.598

Nature du support ; PS: plaquette ou plaque de schiste (Tosello, 2003), GS: galet de schiste, PR: plaque ou plaquette de schiste roulée, BS: fragment d’affleurement portant à une 
extrémité une surface de diaclase, GQ: galet de quartzite. Techniques de réalisation des tracés I: incision fine, P: piquetage, PR: piquetage suivi d’un rainurage, typologie ; S: signe, F ; 
réseau incomplet de traits, FZ: figures zoomorphe, FA: possible figure anthropomorphe.
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Néanmoins, la majorité des plaques, 
plaquettes et galets de schiste gravés a été 
trouvée au sein de l’unité 4 et en moindre 
proportion dans les unités 5 et 6 (Tab. 7.1.3-1). 
Les dates obtenues par le procédé TL et 14C 
sur des os du niveau organique de l’U.E. 4 
placent leur réalisation pendant la phase 
froide du Dryas III et sont donc contemporai-
nes de l’occupation de la base de l’U.E. 3 de 
Quinta da Barca Sul pour l’U.E. 4 et, entre 
Dryas ancien et récent, pour les dépôts allu-
viaux des U.E. 5 et 6.

Malgré la présence de plusieurs variétés 
pétrographiques, la matière première utilisée 
correspond au schiste local résultant de sa 
dégradation naturelle ou d’un prélèvement 
sur des affleurements rocheux. Plusieurs 
supports sont des galets ou des plaque et pla-
quettes aux arrêtes et surfaces émoussées 
(Fig. 7.1.3-3, n.0 4) qui ont put être prélevés à 
quelques dizaines de mètres dans les allu-
vions du Côa mais qui semblent correspon-
dre aux schistes de la formation Desejosa qui 
forment l’environnement du site. 

Plusieurs des supports lithiques gravés 
portent aussi des traces d’exposition au feu, de 
fracture volontaire ou non et/ou d’utilisation 
comme enclume ou percuteur très majoritai-
rement postérieure à la gravure (Fig. 7.1.3-4; 
Tab. 7.1.3.-1).

La totalité des vestiges d’art mobilier du 
site de Fariseu est en cours d’analyse et de 
relevé systématique par relevé sur film plasti-
que par F. Barbosa et A. Santos, en vue de 
leur publication intégrale (Baptista & al., 

2009). Plusieurs supports lithiques mobiliers ne portent que quelques incisions fines, iso-
lées ou plus rarement à passages multiples. Ces tracés sont parfois associés en réseaux 
parallèles dont l’organisation est semblable à ce qui a été décrit pour des galets gravés trouvés 
en contexte azilien (D’Errico, 1994; Couraud, 1985). Cependant, les graphismes de l’art mobi-
lier de l’U.E. 4 de Fariseu sont dominés par la catégorie des figurations animales. Du point de 
vue morpho-stylistique et des thèmes, les conventions utilisées pour leur représentation con-
firment ce qui a été décrit à partir des différentes unités graphiques des premiers objets trou-
vés (García Diez & Aubry, 2002; Figs. 7.1.3-3, 5, 6, 7 et 13). Cette catégorie comprend des 
représentations de cervidés, caprinés ou rupicaprinés. Une figuration est peut être humaine, 
ou bien correspondre à une représentation de face d’un rapace nocturne (Fig. 7.1.3-6) et un 
nouveau relevé de la plaquette n.0 1 trouvé en 1999 effectué par F. Barbosa interprète l’unité 
graphique c2 de la face supérieure du relevé de M. García Diez (Fig.7.1.2-2) comme un profil 
féminin.

FIG. 7.1.3-2 – Fariseu, U.E 7 ou 8, fragment d’une plaquette de 
schiste portant des faisceaux d’incisions (J. P. Ruas). 
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FIG. 7.1.3-3 – Variété des supports et techniques graphiques utilisées pour la réalisation de l’art mobilier des sites de la Vallée 
du Côa pendant le Dryas III (T. Aubry & J. P. Ruas). 
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Les figurations zoomorphes possèdent la même construction géométrique du corps que 
celle notée sur l’une des plaquettes découvertes en 1999 et les extrémités des deux ou quatre 
membres ne sont pas représentées. On remarque un exemple de tracé hachuré en remplis-
sage d’un double trait du dos (Fig. 7.1.3-7). Il peut s’agir d’une représentation la crinière hiver-
nale de l’isard mâle ou bien d’un équivalent du conventionnalisme du pourtour de figures 
attribuées aussi au Dryas III par A. Roussot (1990) et regroupé dans un style V, dont l’existence 
a été soulignée récemment pour le bassin du Douro (Bueno & al., 2007). 

Un élément original a été trouvé en 2007, dans le secteur de l’unité stratigraphique 4 où 
la faune est conservée (carré G-79, U.E. 4a), en association stratigraphique avec des plaquet-
tes gravées de motifs figuratifs. Il s’agit d’un galet de quartzite qui porte sur ces deux faces 
des vestiges d’un pigment minéral. L’examen montre qu’il s’agit de traits disposés en bandes 
parallèles selon l’axe le plus long du galet (Fig. 7.1.3-3, n.0 1) et non pas de vestiges d’un éven-
tuel broyage, convention graphique qui s’inscrit dans la diversité de celle des galets aziliens 
(D’Errico, 1994; Couraud, 1985).

FIG. 7.1.3-4 – Schéma théorique et exemples archéologiques de modifications thermiques, fracturation volontaire ou cassure, 
endommagement en relation avec la réutilisation des plaquettes gravées de l’unité stratigraphique 4 du site de Fariseu.
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FIG. 7.1.3-5 – Cadre chronostratigraphique qui positionne les représentations graphiques sur support mobilier de la Vallée du Côa.
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FIG. 7.1.3-6 – Fariseu U.S. 4, carré H-105 UA 9, Silhouette humaine ou représentation d’un rapace nocturne de face. 
Les impacts au centre de la plaquette indiquent qu’elle a été réutilisée pour une autre fonction après la réalisation des 
incisions (J. P. Ruas). Plan de répartition des plaquettes gravées de l’unité stratigraphique 4 du site du Fariseu.
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Nous ne possédons aucune donnée susceptible de nous informer de la durée et du 
rythme de constitution de la strate 4. Néanmoins, la répartition des pointes à dos courbe et 
des vestiges d’art mobilier sur toute son épaisseur semble indiquer la contemporanéité de 
plusieurs conceptions graphiques sur support mobilier (Fig. 7.1.3-5; Bueno Ramírez & al., 
2007). Un tel fait est attesté en limite orientale de la meseta, sur le site de Peña de Esteban-
vela, dans des niveaux d’occupation attribués au Magdalénien final (Ripoll López, 2003). 

7.1.3.2. Données préliminaires sur la distribution spatiale de l’art mobilier du site de Fariseu
L’examen du plan de répartition des supports lithiques mobiliers qui portent des traces 

anthropiques trouvées dans les différents niveaux stratigraphiques définis au sein de l’unité 
4, révèle une distribution homogène sans variation significative, entre les différents secteurs 
de fouille (Fig. 7.1.3-8). 

Cependant, l’examen de la répartition à une échelle plus serrées, par exemple entre les 
bandes 81 à 78, fouillées lors de deux campagnes distinctes, mais selon les mêmes méthodes 
et par les mêmes personnes qui ont systématiquement vérifié l’existence de tracé sur la tota-
lité des fragments rocheux mis en évidence, indique des variations latérales de densité à une 
échelle métrique. L’absence de remontage entre les plaquettes gravées, conforte les argu-
ments apportés par le faible taux de remontage de l’industrie lithique. En effet dans ce sec-
teur de fouille une tentative de remontage systématique sur les 177 vestiges en quartzite 
découverts lors de la campagne de 2005 n’a permis d’en remonter que 12. Aussi, aucune 
organisation claire des plaquettes de schiste, galets de granite ou des éléments thermo-altérés 
n’a permis de mettre en évidence de structure conservée sur l’ensemble de l’aire fouillée qui 

FIG. 7.1.3-7 – Fariseu U.S. 4, carré E-80 UA 3, figure de cervidé, bouquetin ou isard, dont la tête manque réalisée sur une plaquette 
de schiste roulée- Le fin remplissage des 2 traits parallèles de l’échine pourraient correspondre à une convention graphique 
permettant d’accentuer le relief ou bien représenter la barbe ou crinière que porte l’isard mâle pendant l’hiver et le début du 
printemps (J. P. Ruas). 
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atteint 35 m2. La disposition des plaquettes de schiste dans les niveaux ou elles sont plus nom-
breuses dans l’U.E. 4 indique également quelles sont disposées selon une orientation pla-
naire le long de la pente ou plus rarement perpendiculairement (Fig. 7.1.3-9). Cette donnée et 
les observations des lames minces de F. Sellami sur le niveau 4 (cf. Chapitre 4.2) suggèrent 
que les vestiges d’occupation ont subi une reprise post-dépositionnelle, possiblement sous 
forme de lame d’écoulement, phénomène qui pourrait expliquer les différences de densité 
observées latéralement sur le versant.

La répartition verticale de l’art mobilier au sein de l’épaisseur de l’U.S. 4 des carrés 
104/107, montre une plus forte concentration à sa base (Fig. 7.1.3-10), situation qui corres-
pond aussi à celle des restes lithiques (Fig. 7.1.3-11). Si il est possible d’interpréter cette varia-
tion de densité comme résultant de moments d’occupation plus ou moins denses du site, la 
découverte de supports gravées dans les niveaux pierreux aussi bien que dans les alluvions de 
débordement (Fig. 7.1.3-9) nous fait plutôt penser quelle est la conséquence de la reprise, par 
ruissellement et/ou par cryoreptation laminaires sur la pente, de vestiges d’occupation aban-
donnés plus haut sur le versant. La solifluxion peut être à l’origine de la création de pseudo 
niveau archéologiques, intercalés entre des niveaux pierreux (Texier, 2006). La répartition 
par classe de taille des vestiges lithiques des deux zones montre des courbes uni-modales, 

FIG. 7.1.3-8 – Répartition spatiale des plaquettes de schiste 
portant des tracés anthropiques trouvé dans l’unité 
stratigraphique 4 des différents secteurs fouillés du site 
de Fariseu. 

FIG. 7.1.3-9 – Clichés de deux plaquettes gravées lors de leur 
découverte dans l’unité stratigraphique 4 des carrés E-81 
(A) e E-80 (B) du site de Fariseu.
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FIG. 7.1.3-10 – Distribution du nombre de témoins graphiques sur support mobilier, par unité artificielle de fouille de l’U.E. 4, 
dans le secteur des carrés 104/107 du site de Fariseu.

FIG. 7.1.3-11 – Distribution des masses totales des vestiges lithiques taillés trouvés dans les mêmes unités de fouille considérées 
dans la Fig. 7.1.3-10.

FIG. 7.1.3-12 – Distribution par classe de taille des vestiges lithiques taillés en quartzite, trouvés 
lors de la campagne de fouilles de 2005, dans le carrés 80/81 (série 1) et 104/107 (série 2).
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mais de modes distincts, où la sélection et l’absence par des éléments les plus petits apparais-
sent clairement mais sont d’ampleur différentes entre les deux zones de cote altimétrique 
distinctes (Fig. 7.1.3-12).

La répartition des pierres gravées de motifs figuratifs découvertes dans la bande 81 sur 
la coupe relevée entre les bandes 81/82 (Fig. 7.1.3-13) montre leur distribution sur toute 
l’épaisseur de l’unité stratigraphique et en faible proportion à la base de l’U.E. 3, sableuse, qui 
la surmonte. Aucune différenciation des conventions stylistiques des motifs n’apparaît claire-
ment en fonction de leur position stratigraphique.

FIG. 7.1.3-13 – Projection verticale et relevé, à partir de clichés photographiques, des plaquettes gravées trouvées en 2005 dans les 
carrés de la bande 81.


