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1. Introduction

En dehors des conditions de recherche et de découverte des sites qui montrent une 
répartition inégale, dans le temps et l’espace, du phénomène pariétal paléolithique, les études 
menées depuis plus d’un siècle dans ce domaine ont montré une réelle conservation lacu-
naire des faits archéologiques due à l’action d’agents érosifs, qu’ils soient naturels ou humains 
(Clottes, 1993, 2000; Leroi-Gourhan, 1979; Lorblanchet, 1995; Vidal, 2001). Remarqué en 
grottes et sous abris, conservatoires pourtant privilégiés des vestiges préhistoriques, l’impact 
des éléments destructeurs est logiquement supposé être plus important dans le cas de roches 
ornées localisées à l’air libre (Brunet & Vidal, 1989; Brunet & Vouvé, 1996; Capitan & al., 
1910; Guillamet, 2002; Lorblanchet, 1973; Mangin & Andrieux, 1989; Renault, 1989, par 
exemple).

À l’échelle de la Vallée du Côa, l’analyse macroscopique de la distribution géographique 
des témoins graphiques montre une bipartition marquée entre d’une part, une zone de schis-
tes où sont conservés gravures et piquetages et, d’autre part, un substrat granitique qui a 
livré, sous des surplombs rocheux, les seules figurations peintes connues à ce jour dans la 
vallée (Baptista, 1999, 2001; Baptista & García Diez, 2002; Zilhão, 1995a). Les contraintes 
imposées par le matériau-support expliquent, en partie, cette répartition différentielle des 
techniques graphiques, le granite se prêtant mal à la gravure fine. À l’inverse, on peut suspec-
ter une conservation plus aléatoire des colorants, notamment dans la zone schisteuse, où les 
parois rocheuses, verticales et dépourvues de surplomb protecteur, restent largement soumi-
ses à l’influence d’agents morpho-climatiques. L’hypothèse d’une distorsion entre la docu-
mentation disponible et la réalité paléolithique s’est trouvée renforcée suite à la mise au jour 
de la roche 1 ornée de Fariseu, sous une séquence stratigraphique de plus de 2 m d’épaisseur 
contenant plusieurs niveaux d’occupations du Paléolithique supérieur (Aubry, 2002; Aubry & 
Baptista, 2000; Aubry & García Diez, 2000; Aubry & al., 2002, cf. Chapitre 7.1.1). Au-delà des 
répercussions d’ordre chronologique et géomorphologique qu’elle a pu induire — l’existence 
d’autres roches gravées et piquetées en limite de la plaine alluviale actuelle, associées à des 
occupations dont les vestiges ont été érodés au début de l’Holocène est à envisager — cette 
découverte a démontré la visibilité partielle du phénomène graphique pariétal de la Vallée du 
Côa, dont la conservation relève d’un processus taphonomique.

Par conséquent, on conçoit tout l’intérêt qu’il y a à s’interroger sur la représentativité de 
ces témoins graphiques qui sont parvenus jusqu’à nous. Reflètent-ils une image proche ou 
totalement biaisée de la réalité archéologique? Des panneaux rocheux dépourvus d’iconogra-
phie ont-ils toujours présenté cet aspect ou des figurations ont-elles disparu et dans quelle 
mesure peut-on évaluer l’ampleur de ces «effacements»? Autant de questions qui ne peuvent 
être résolues sans déterminer, au préalable, les modalités de conservation et d’évolution des 
surfaces rocheuses, en identifiant, en priorité, les mécanismes d’altération et de vieillisse-
ment mis en jeu. Toutefois, ce n’est qu’après avoir précisé la nature des agents qui ont permis 
la conservation du phénomène graphique qu’il devient possible de caractériser ceux qui sont 
impliqués dans le processus de dégradation. C’est dans cette optique contextuelle que l’étude 
des parois rocheuses gravées et piquetées de la Vallée du Côa a été entreprise, sur le terrain, 
de 1998 à 2001 (Aubry & al., 2001; Calame & al., 1999, 2000; Chauvière & al., 1998). Déve-
loppée à partir de la fouille du gisement de Quinta da Barca Sul, l’approche comparative de 
supports vierges de tout tracé à caractère graphique, enfouis sous des sédiments datés du 
Pléistocène supérieur et de l’Holocène, avec des panneaux gravés à l’air libre (sites de Quinta 
da Barca, Penascosa, Ribeira de Piscos, Canada do Inferno, Faia), a pu fournir les premières 
bases d’une analyse qualitative des supports rocheux (Chauvière & al., 2002). Les observa-
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tions ont été complétées par la visite in situ de gisements proches de la vallée du Côa, où des 
témoins graphiques paléolithiques à l’air libre ont été également découverts. Il s’agit des sites 
de Mazouco et de Siega Verde (Espagne) (Balbín & Alcolea, 2001; Balbín & al., 1991). Les 
résultats présentés dans les lignes qui vont suivre peuvent désormais être intégrés à la formu-
lation de problématiques d’études majeures et notamment:

• La distribution géographique de ces manifestations graphiques de plein air, en validant 
et en nuançant la valeur des cartes de répartition des roches ornées; 

• L’interprétation technique du phénomène. Par-delà l’identification iconographique et 
l’enquête stylistique (Baptista, 1999; Guy, 1999, 2002), quelles sont les réelles contrain-
tes imposées par les supports dans la réalisation des images? Quels ont pu être les critè-
res de sélection des panneaux à orner? Comment interpréter les répartitions spatiales 
des techniques?;

• La datation des figurations. Est-il possible d’établir une chronologie relative de ces ima-
ges, par essence “indatables” de manière directe (Dorn, 1997; Zilhão, 1995b), au travers 
de leur degré de conservation?

2. Méthodologie

La difficulté inhérente au type d’analyse préconisé et aux différentes approches dévelop-
pées (fouille, géologie, étude technique des gravures et des piquetages), a consisté dans la mise 
en relation de données issues d’une part, de méthodologies spécifiques et, d’autre part, de l’ob-
servation des phénomènes à des focales largement diversifiées (Fig. 7.3-1). En définitive, c’est 
au prix d’aller-retour permanents entre les résultats obtenus à l’échelle du site, de l’affleure-
ment rocheux puis de son analyse en lames minces, qu’une synthèse a pu être proposée.

FIG. 7.3-1 – Projet « Quinta 
da Barca Sul ». Schéma 
d’organisation de la 
recherche.
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Une première campagne de sondages archéologiques, menée en août et septembre 1996, 
avait permis d’établir la stratigraphie du site de Quinta da Barca Sul (Aubry & al., 1997). 
En 2000 et 2001, le gisement a fait l’objet d’une fouille planimétrique partielle dont la méthode 
d’enregistrement des artefacts a été décrite par ailleurs dans cet ouvrage (cf. Chapitre 3.2.2). 
L’étude de deux affleurements schisteux non gravés, mis au jour sous des sédiments d’âge 
holocène et pléistocène, a eu pour objectif de fournir les arguments pour une chronologie rela-
tive des différents états d’altération des surfaces rocheuses (Fig. 7.3-2). Ils ont fait l’objet d’un 
relevé en trois dimensions, de prises de vue générales et de macrophotographies.

Un programme de prospection géologique, initié dans les environs de Quinta da Barca 
Sul, a été rapidement étendu aux sites de Quinta da Barca et de Penascosa, de Ribeira de Pis-
cos et de Canada do Inferno. L’objectif était de recenser les principaux types de roches affleu-
rant sur ce tracé et de vérifier la variabilité des schistes ainsi que l’allure des principaux affleu-
rements rocheux rencontrés. Les observations de terrain faites dans les zones prospectées ont 
été positionnées sur le plan cadastral au 1/2500. Ce positionnement concerne aussi bien la 
description d’éléments particuliers — éventuellement photographiés — que le prélèvement 
d’échantillons ou les orientations mesurées à la boussole. 71 échantillons en place, situés à une 
certaine distance des surfaces gravées et concernant les principales formations géologiques 
ainsi que des remplissages filoniens ou des minéralisations particulières, ont été prélevés. Les 
affleurements suffisamment tectonisés afin de faciliter le prélèvement d’un fragment si pos-
sible déjà désolidarisé du substratum — pour autant que sa forme prouve son rattachement à 
l’affleurement — ont été recherchés en priorité. Certains échantillons ont fait l’objet d’analyses 
plus poussées en lames minces (cf. Chapitre 3.2). L’orientation et le pendage des formations 
ont été mesurés dans les zones prospectées ainsi que sur les affleurements rocheux, gravés ou 
non, qui ont été étudiés. Les informations recueillies ont été enregistrées dans une base de 
données afin de pouvoir être traitées ultérieurement par un logiciel stéréographique.

FIG. 7.3-2 – Quinta da Barca Sul. Dégagement de l’affleurement schisteux en J13-J14.
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Enfin, l’analyse des agents conservateurs et érosifs des gravures et des piquetages a exigé 
l’observation de trois phénomènes d’altération des parois rocheuses. Dans un premier temps, 
on a procédé à l’évaluation de l’impact naturel — morpho-climatique — et anthropique sur 
l’implantation des roches. L’objectif était de définir l’état originel des ensembles rocheux por-
teurs de gravures et de piquetages et l’évolution des surfaces dans le temps en fonction de ces 
impacts (facteurs d’effondrement, de déplacement, etc.). Parallèlement, on a tenté de mesu-
rer l’impact naturel et anthropique sur les gravures et piquetages par l’identification des types 
d’agents érosifs et des types d’agents conservateurs qui ont agi sur la nature originelle des 
gravures et des piquetages. Enfin, l’observation macro- et microscopique des tracés et, dans 
une moindre mesure, l’expérimentation, ont visé à une meilleure reconnaissance de la mor-
phologie des incisions et des types d’outils utilisés. Des relevés photographiques, réalisés 
sous divers angles et avec des focales variées suivant l’enregistrement désiré, ont complété les 
observations de terrain. Les prises de vue à l’aide d’un objectif macro ont permis de relever 
des détails mesurant moins d’un centimètre. Une base de données photographique des pro-
cessus d’altération et de conservation des supports a été ainsi mise au point. Elle se présente 
sous la forme de diapositives ainsi que de photomontages de clichés numérisés et montés à 
l’aide d’un scanner de film et du logiciel «Photoshop».

3. Résultats

3.1. Eléments de géologie régionale 
La géologie régionale est caractéri-

sée par la présence d’une antiforme gra-
nitique, recouvert par trois formations 
constituées de matériaux allochtones 
(Zilhão, 1997). Du sud au nord, il s’agit 
successivement des formations de Rio 
Pinhão (Ri), de Pinhão (Pi) et de Dese-
josa (De), toutes trois datées du Cam-
brien. Les sédiments qui les consti-
tuaient à l’origine se sont déposés il y a 
environ 500 millions d’années. L’oroge-
nèse hercynienne a provoqué la mise en 
place de ces formations rocheuses qui 
sont venues successivement chevaucher 
les structures en place et qui ont été 
métamorphisées lors de la formation de 
la chaîne de montagnes asturienne, il y 
a environ 300 millions d’années. La 
carte géologique (feuille 15A Villa Nova 
do Foz Côa) souligne l’orientation des 
principales structures au nord de l’en-
semble granitique au sein duquel les 
formations de Rio Pinhão et de Pinhão 
s’enfoncent vers le Nord/Nord-Est. A 
l’inverse, la situation de la formation de 
Desejosa est complexe et consiste en 

FIG. 7.3-3 – Ribeira de Piscos. Important filon de quartz recoupant les 
séries de schiste.
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une succession d’antiformes et de synformes qui témoignent également de structures d’axe 
orienté Est-Sud-Est/Ouest-Nord-Ouest.

Parmi l’ensemble des déformations qui ont affecté les massifs rocheux au cours de l’oro-
genèse hercynienne, des épisodes de fracturation tardi-hercynienne cassants ont totalement 
découpé la région en une succession de compartiments dont l’un est orienté Nord-Nord-Est/
Sud-Sud-Ouest. Ce système majeur est à peu près parallèle à l’orientation de la vallée du Côa. 
De ce fait, il joue un rôle prépondérant sur la géomorphologie de la vallée, sur la distribution 
des affleurements rocheux et, par conséquent, sur celle des panneaux gravés. Le système 
complémentaire, orienté Est-Sud-Est/Ouest-Nord-Ouest, est pratiquement perpendiculaire. 
Il correspond à l’orientation des structures et va contribuer à conditionner le réseau hydrogra-
phique. Ces deux réseaux de fractures correspondent à des plans de décrochements senes-
tres. Cette orogenèse s’est accompagnée de l’intrusion d’un important complexe filonien, 
partiellement déformé de manière souple (plissement), et en majeure partie tardi-orogé-
nique, synchrone des phases de déformations cassantes. Ces importants filons de quartz, 
orientés selon les structures (Est-Sud-Est/Ouest-Nord-Ouest), affleurent sur de longues dis-
tances et se marquent bien dans la géomorphologie. Ils constituent une arête, de par leur 
meilleure résistance à l’altération (Fig. 7.3-3).

3.1.1. Pétrographie
Un type de roche peut présenter une très grande variabilité d’aspect selon qu’il s’agit 

d’un affleurement naturel fortement altéré ayant une patine claire, d’un affleurement à fleur 
d’eau d’aspect marmoréen ou d’une surface tectonique majeure avec une patine générale-
ment sombre, qui ne laisse pas transparaître les caractéristiques de la roche. C’est en particu-
lier le cas pour les schistes de couleur vert d’eau affleurant à Quinta da Barca Sul. La présence 
de minéraux particuliers peut influencer l’allure de la roche, comme les grenats générale-

FIG. 7.3-4 – Quinta da Barca. Roche 16. Panneau totalement perforé de trous de 1 à 2mm, engendrés par la disparition des 
grenats.
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ment supra-millimétriques ou de petits minéraux noirs. Dès lors, une surface tectonique 
peut présenter de petites cavités résultant d’une érosion préférentielle de ces éléments. Ainsi, 
dans le secteur de Quinta da Barca, la très grande densité de ces minéraux noirs rend les sur-
faces plus sensibles à l’altération. De ce fait, de nombreux panneaux présentent une surface 
totalement perforée de trous d’1 à 2 mm (Fig. 7.3-4).

D’après la carte géologique au 1/25 000, le site de Quinta da Barca Sul est attribué à la 
formation de Rio Pinhão. Cette formation se différencie par la présence d’entités métamor-
phiques plus compétentes que les schistes d’aspect lustré et de couleur vert d’eau. Sur le ter-
rain, les séries observées entre Quinta da Barca Sul et Quinta da Barca sont essentiellement 
constituées par ce type de schiste d’aspect «lustré» qui est relativement tendre et dont la 
teneur en phyllithes facilite le délitage en feuillets ou en plaquettes et qui présente des varia-
tions de faciès, avec apparition de minéraux tels que grenats ou magnétite. Leur allure est 
tout à fait comparable aux plaquettes observées sur la fouille. Directement au sud du secteur 
de fouille, des bancs particulièrement massifs de natures pétrographiques variées auraient 
pu constituer une source de matières premières particulièrement résistantes. Ce type de 
roches compétentes est caractéristique de la formation de Pinhão. Les complexes filoniens 
essentiellement formés de quartz, localisés au sud du secteur de fouille et affleurant sur les 
collines avoisinantes, sont susceptibles d’avoir été utilisées comme réserves de matières pre-
mières plus résistantes. La prospection effectuée sur la rive droite du Côa a permis de vérifier 
que les types de roches sont globalement identiques. Toutefois, des schistes noirâtres tendres 
y ont été trouvés alors qu’ils n’affleurent probablement pas sur la rive gauche. Les teneurs en 
minerais sont plus fortes sur la rive droite où des mines de wolfram ont été exploitées. Les 
schistes noirs compacts de la formation de Desejosa sont particulièrement résistants, ce qui 
permet d’avoir des affleurements beaucoup plus conséquents, comme en témoignent les 
exploitations de carrière et les travaux de génie civil réalisés (Fig. 7.3-5).

FIG. 7.3-5 – Canada do Inferno. Schistes noirs de la formation de Desejosa.



200 SÉCULOS DA HISTÓRIA DO VALE DO CÔA: INCURSÕES NA VIDA QUOTIDIANA DOS CAÇADORES-ARTISTAS DO PALEOLÍTICO

450

3.1.2. Tectonique
Les déformations tectoniques répertoriées témoignent des phases de déformations 

anciennes qui ont affecté les roches en les plissant (Fig. 7.3-6). Elles révèlent également le 
cortège des déformations cassantes de la phase de tardi-orogenèse, et en particulier la famille 
de plans ayant découpé les formations rocheuses en une succession de«tranches» subvertica-
les (Fig. 7.3-7).

La prospection a permis de vérifier sur le terrain les tendances illustrées sur la carte géolo-
gique, à savoir une orientation régulière de la formation de Pinhão contrastant avec les plisse-
ments complexes qui affectent la formation de Desejosa. Entre Quinta da Barca Sul et Quinta da 
Barca, les roches qui font partie de la formation de Pinhão sont régulièrement inclinées d’envi-
ron 50° vers le Nord-Nord-Ouest. Il en va de même sur la rive droite du Côa. Quelques centaines 
de mètres au nord de Quinta da Barca, à la limite de la zone prospectée, le pendage augmente 
fortement et atteint environ 75°. À Piscos (formation de Desejosa), la situation est plus complexe. 
La prospection réalisée sur la rive gauche de la Ribeira de Piscos souligne d’importants mouve-
ments de plissement dont les axes sont orientés Nord130 (±10°). Le site de Canada do Inferno 
fait également partie de la formation de Desejosa. Les mesures ponctuelles faites sur les pan-
neaux gravés, indiquent que les structures ont une allure régulière. Le pendage s’incline vers le 
sud-sud-ouest (mesures: Nord210/45 et Nord215/40), contrairement à la formation de Pinhão.

La phase tectonique cassante a profondément découpé les formations géologiques régio-
nales en panneaux subverticaux selon un plan orienté Nord-Nord-est/Sud-Sud-Ouest. Ce 
découpage systématique affecte de manière comparable les formations de schistes d’aspect 
lustré régulièrement orientées de la formation de Pinhão ainsi que les séries de roches com-

FIG. 7.3-6 – Plissement consécutif à une phase de déformation 
cassante.

FIG. 7.3-7 – Quinta da Barca. Roche 2. Succession de panneaux 
découpés par la phase tectonique cassante.
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pactes plissées de manière complexe de la formation de Desejosa. Par commodité d’étude, le 
terme de plans tectoniques majeurs a été défini pour caractériser les plans tectoniques corres-
pondant à cette orientation, par opposition à des plans tectoniques divergents. Les mesures 
effectuées sur les sites de Quinta da Barca, de Penascosa, de Ribeira de Piscos et de Canada do 
Inferno ont permis de vérifier que presque tous les panneaux gravés correspondent à des 
plans tectoniques majeurs. De plus, plusieurs panneaux successifs sont réalisés à partir des 
mêmes bancs, généralement plus résistants à l’altération, et qui constituent un relief dans la 
géomorphologie. Ceci est particulièrement caractéristique à Quinta da Barca et à Canada do 
Inferno (Fig. 7.3-8). À Quinta da Barca, les panneaux 7, 2, 4 et 15 sont en enfilade, constitués 
des mêmes bancs découpés par une famille de plans tectoniques parallèles. Environ 30 mètres 
en amont, dans le lit du ruisseau, le dernier affleurement découpé par un tel plan tectonique 
s’enfonce dans le terrain et la surface utilisable comme panneau est très limitée. Au-delà, ces 
bancs n’affleurent plus, tout au moins jusqu’à la terrasse des 40 m. De façon générale, les 
affleurements rocheux utilisés comme supports graphiques sont subparallèles au Côa. Ils cor-
respondent à des plans tectoniques majeurs découpés en panneaux subverticaux et orientés 
Est/Sud-Sud-Ouest. Ces affleurements sont plus épars vers le sommet des versants, où ils 
s’enfoncent dans le terrain en laissant une surface utilisable très restreinte.

À côté de la famille de plans tectoniques parallèles, il existe toute une série de plans tec-
toniques sub-parallèles ou franchement divergents. Sur ces affleurements rocheux, l’état des 
surfaces n’offre pas les mêmes caractéristiques. La présence de filons leucocrates bien visi-
bles provoque un effet de contraste susceptible de masquer des gravures éventuelles. Un état 
de surface irrégulier va probablement compliquer la réalisation de motifs. Ces deux éléments 
semblent rendre de tels affleurements a priori moins intéressants, compte tenu du fait que, 
jusqu’à présent, les surfaces travaillées se sont avérées être particulièrement régulières. 
Ces réflexions sont en particulier le fruit d’observations faites à Quinta da Barca Sul, à l’est du 
secteur fouillé, et à Quinta da Barca, en amont des panneaux gravés. Plusieurs phénomènes 

FIG. 7.3-8 – Banc dont le découpage forme une succession de panneaux. Formation de Pinhão.
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FIG. 7.3-9 – Quinta da Barca. Série de plans tectoniques subparallèles convergents délimitant une série de plaques biseautées en 
partie détachées.

FIG. 7.3-10 – Horizons de schistes affectés de déformations cassantes en «kind bands».
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de déformation ont été observés en combinaison avec les plans tectoniques majeurs et seraient 
susceptibles, à ce titre, de déstabiliser localement un panneau. Des plans sub-parallèles 
convergents découpent des tranches de roches biseautées et des déformations cassantes en 
kink-bands, affectent la forme de marches d’escaliers (Figs. 7.3-9, 7.3-10). Observées à grande 
échelle sur des bancs relativement plus compétents que les schistes avoisinants, elles ont éga-
lement été reconnues à petite échelle sur des parois.

3.2. Une pellicule conservatrice34 
L’étude géologique ainsi que celle relative à l’impact du processus taphonomique sur les 

parois rocheuses du Côa ont mis en évidence l’existence, sur la plupart des surfaces tectoni-
ques majeures, d’une pellicule indurée. Cette pellicule, extrêmement mince, s’est formée 
postérieurement à la cristallisation des roches et a été exposée à la lumière du jour depuis 
136 000 ans tout au moins (Philips & al., 1997). Elle ne doit pas être confondue avec la patine 
ou le vernis qui peuvent recouvrir les incisions préhistoriques et dont le mode de formation 
a été décrit pour la vallée du Côa mais également pour d’autres périodes et d’autres régions 
archéologiques (Huyghe, 2002; Huyghe & al., 2001; Pope, 2000; Whitley & Simon, 2002a, 
2000b; Watchman, 2002). À l’échelle macroscopique, sa composition semble aussi indépen-
dante de celle de la roche qu’une couche de peinture peut l’être d’un support en bois ou en 
métal. Elle confère à des volumes a priori peu résistants à l’altération35 une densité supérieure 
empêchant leur érosion, et contribue à la conservation des impacts d’outils sur les surfaces 
(Fig. 7.3-11). De manière concomitante, son altération peut avoir des conséquences directes 
sur la préservation plus ou moins prononcée des tracés anthropiques.

34 Cette partie, rédigée par l’un d’entre nous (FXC), fait suite à une conversation entretenue avec M. Burkhard, consécutivement 
aux analyses en lames minces sous microscope polarisant effectuées par ce dernier.

35 Note 2. Pour rappel, la densité de la roche (schiste) est estimée à 2,5 tonnes par m3.

FIG. 7.3-11 – Ribeira de Piscos. Roche 24. Incisions parfaitement conservées grâce à la pellicule indurée.
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Cette pellicule indurée a pu être amenuisée progressivement par une combinaison com-
plexe d’agressions climatiques et organiques (cf. Chapitres 3.4.2 et 3.4.3) qui déterminent qua-
tre niveaux d’altération (Tab. 7.3-1). Des lichens se développent lorsque la pellicule, presque ou 
totalement altérée, laisse apparaître une surface poreuse et rugueuse sur laquelle ils peuvent se 
déployer (Romão, 1999). Ils sont un bon indicateur de l’absence de pellicule d’induration et 
éventuellement de celle de gravures. Un gradian altitudinal peut d’ailleurs s’observer à l’échelle 
d’un versant, comme celui de Penascosa: plus on monte en altitude, moins la pellicule indurée 
est conservée et plus les lichens deviennent abondants (Fig. 7.3-12). Toutefois, des lichens de 
type jaune fluorescent, orange, noir ou blanc gris peuvent se développer directement sur la pel-
licule indurée. Ce phénomène a été observé sur une image d’aurochs de Ribeira do Piscos.

TAB. 7.3-1
Les quatre niveaux d’altération de la pellicule indurée.

Nature de la pellicule indurée Couleur de la pellicule indurée Observations

1er état Conservée Gris foncé à bleuâtre.

Les grenats qui caractérisent la formation Rio Pinhão sont 
invisibles.
Aucun litage et pas de lichens (sauf en altitude)
Gravures, piquetages et raclages sont intacts.

2e état Semi-altérée Couleur identique au 1er état, mais légèrement plus claire.
Les grenats apparaissent ou sont déjà dissous.
Apparition d’un litage.
Gravures, piquetages et raclages sont conservés.

3e état Altérée La pellicule ne subsiste par endroits que sous la forme de zones 
blanchâtres orientées suivant le pendage du plan de fracture.

Les piquetages recoupent les zones blanchâtres.
Les gravures ont disparu.
Apparition des lichens.

4e état Altération totale
Les lichens se développent dans les anfractuosités formées 
progressivement et sur la surface de la roche devenue moins 
lisse et plus poreuse.

FIG. 7.3-12 – Penascosa. Développement de lichens sur les parois rocheuses.
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Cinq échantillons de la collection de référence ont fait l’objet d’une analyse en lames 
minces sous microscope polarisant (Tab. 7.3-2). Cette étude a permis une première approche 
du mécanisme de formation de la pellicule indurée. Si à un niveau macroscopique, cette pel-
licule paraît relativement lisse et homogène dans sa texture, ce n’est pas le cas à l’échelle 
microscopique (Fig. 7.3-13). En surface, elle présente en effet une structure en “choux-fleur” 
qui s’est constituée à partir de la migration des éléments constitutifs de la matrice depuis l’in-
térieur de l’affleurement vers l’extérieur. Cette matrice est riche en argiles (goethite, limonite) 
qui livrent les éléments tels que l’aluminium — présent sous sa forme hydroxyde (Al(OH)3) 
que contiennent les bauxites — le fer, et le titane. Les minéraux tels que les grenats sont en 
fait des grauwackes formés de chlorite, de grains de quartz (SiO2), de feldspath et de micas. 
Au contact de la biosphère, notamment par l’intermédiaire de l’acide humique, un procédé 
complexe d’échanges physico-chimiques se produit alors, faisant “s’évacuer” les argiles et se 
dissoudre les quartz, naturellement inertes. 

FIG. 7-3-13 – Pellicule indurée. 1- Morphologie générale de l’accumulation ferro-manganique sur la surface de la roche. Echantillon 
18 ; 2- Agrandissement du n.° 1 ; 3- Agrandissement du n.° 2. Chlorites, feldspaths et micas sont bien visibles. ; 4- Morphologie 
générale de l’accumulation ferro-manganique, localement plus épaisse, sur la surface de la roche. Echantillon 11 ; 
5- Agrandissement du n.° 4 ; 6- Agrandissement du n.° 4, vue en lumière polarisée.
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TAB. 7.3-2
Echantillons rocheux de la Vallée du Côa analysés en lames minces.

N.° échantillon.
Coll. A. Calame

Date de prélèvement Site Formation Dimensions (en cm)

11 12-10-99 Emplacement projet de Musée Desejosa 75 x 37 x 16

13 14-10-99 Gare désaffectée de Foz Côa Desejosa 204 x 48 x 45

18 26-04-00 Piscos Desejosa 58 x 48 x 18

19 26-04-00 Piscos Desejosa 66 x 53 25

23 26-04-00 Piscos Desejosa 74 x 34 x 29

3.3. Roches gravées et pellicule indurée: étude de cas à l’échelle du versant de Penascosa
Nous présentons ici les observations de terrain réalisées à l’échelle du versant de Penas-

cosa et qui constituent la base de notre réflexion sur l’évolution de la pellicule indurée (Fig. 
7.3-14).

FIG. 7.3-14 – Le complexe de 
Penascosa et les affleurements 
rocheux du versant.
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Roche 1: 4.ème état (Fig. 7.3-15)

La pellicule indurée est totalement altérée, à l’exception d’une zone située le long d’une 
fissure, où elle subsiste encore dans un état d’altération moindre. Les grenats ont disparu, 
laissant place à une surface poreuse et irrégulière qui peut être rapprochée de celle de la 
Roche 17 de Quinta da Barca. Dans le registre inférieur, quelques grenats apparaissent encore 
sur une petite surface protégée de l’érosion. Les piquetages, d’aspect grossier car très altérés, 
sont encore visibles. Les mousses et les lichens envahissent progressivement la roche. 

Roche 3: 1.er état et 2.ème état (Fig. 7.3-16)

L’avancée d’un pan de paroi, issu de la fracturation différentielle de l’affleurement 
rocheux, a permis la conservation de la pellicule indurée dans une partie bien délimitée du 
registre gauche de la roche. Les grenats qui caractérisent la formation Rio Pinhão sont invisi-
bles et aucun litage n’est apparent. Le registre droit présente une surface semi-altérée où les 
grenats sont déjà dissous, laissant place à de petites concavités d’un diamètre variable suivant 
l’intensité de l’altération de la pellicule indurée. Plus exposés à l’érosion, le registre supérieur 
et le registre de l’extrémité droite du panneau montrent une surface plus altérée et irrégulière 
en raison d’un litage envahissant. Les piquetages sont conservés dans l’ensemble, mais sont 
altérés du fait de l’amoindrissement de la pellicule indurée. Ainsi, le type de percussion 
employé n’est pas toujours facile à déterminer. En regard de la forme des cupules dans les 
portions du panneau où elles paraissent moins altérées, il est possible de conclure à une per-
cussion lancée punctiforme oblique (piquetage moyen en série linéaire droite).

En ce qui concerne les incisions profondes, il semble que leur réalisation a contribué à favo-
riser une meilleure conservation du contour de la figure, même dans les zones où la pellicule 
indurée est dans son 2.ème état d’altération comme semble le corroborer l’observation de l’aurochs 

FIG. 7.3-15 – Penascosa. Roche 1. 4ème d’altération de la pellicule indurée.
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FIG. 7.3-16 – Penascosa. Roche 3. 3.ème état d’altération de la pellicule indurée.
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“inférieur”. Son contour est obtenu par une incision profonde très nette au niveau du chanfrein, 
de la ganache, du poitrail, de la patte avant jusqu’au ventre, à la limite de la zone protégée du pan 
de paroi. La même technique a été employée pour le reste du contour de l’animal, mais l’altéra-
tion de la roche, à cet endroit, a contribué à amoindrir l’aspect régulier de l’incision et à effacer 
légèrement les traces du passage de l’outil, lesquelles sont parfaitement lisibles dans la zone 
conservée. La reprise des contours piquetés par une incision profonde à profil en V dissymétri-
que est une constante pour l’ensemble des figures du panneau. Des faisceaux de stries fines alté-
rées sont visibles à proximité de l’avant-train du grand aurochs de profil à droite. L’avancée du 
pan de paroi, qui a contribué à la conservation de la pellicule indurée du registre gauche, est très 
érodée, à l’exception d’une petite zone proche du bord droit de la roche, dans l’alignement des 
images de l’aurochs “inférieur” et de l’aurochs central. Il est possible que cette zone, où la pelli-
cule indurée est semi-altérée, ait été auparavant protégée par un pan de paroi aujourd’hui dis-
paru. L’ensemble de ce panneau présente une surface où la roche est “à nu”. Dans la zone où la 
pellicule indurée est conservée, les piquetages sont de même nature que ceux décrits ci-dessus.

Roche 5: 1.er état - 2.ème état (Fig. 7.3-17)

Il s’agit du panneau le plus important en dimensions et en nombre de gravures du com-
plexe orné de Penascosa. Dans l’ensemble, la roche est fortement érodée. À l’instar de la 
Roche 4, elle se délite par endroits sous la forme de larges plaques laissant “à nu” la couche 
sous-jacente très fragile. De ce fait, la pellicule indurée n’est visible que dans les zones pré-
servées de cette érosion. La pellicule indurée présente un très bon état de conservation dans 
l’ensemble du panneau avec apparition d’un litage léger, qui est plus prononcé dans certaines 
zones comme dans le registre A aux deux grands aurochs et le registre C au bouquetin de pro-
fil à droite. Les grenats ne sont pas visibles ou ont déjà disparu et la pellicule présente une 
couleur caractéristique, entre le gris foncé et le bleu sombre.

Au niveau de la figure de poisson et de l’arrière-train d’un animal indéterminé du regis-
tre A, la pellicule présente un lustré général qui est confirmé par l’émoussé du bord des cupu-
les de percussion. En cas de crue moyenne de la rivière, cette partie du panneau, qui est la 
plus basse, est la plus exposée à l’action de l’eau, ce qui explique sans doute la nature de la pel-
licule indurée dans cette portion de la roche. De façon générale, les piquetages sont obtenus 
par percussion lancée punctiforme oblique (piquetage moyen en série linéaire droite) avec 
régularisation par incision en V dissymétrique.

Roche 6: 3.ème état (Fig. 7.3-18)

Ce panneau présente la surface de fracturation la plus importante en superficie dans 
l’ensemble orné de Penascosa. Il se divise en deux pans verticaux séparés par un large filon 
de quartz. De façon générale, l’état de conservation de la roche est meilleur que celui des pan-
neaux décrits ci-dessus. Dans cette partie du versant, les affleurements rocheux ne subissent 
pas l’action de la rivière, ce qui constitue sans doute un facteur de meilleure préservation de 
l’intégrité de la roche. La pellicule indurée est altérée et ne subsiste que sous la forme d’un 
résidu de placage blanchâtre qui suit le pendage du plan de fracture. Ces résidus sont inter-
rompus par les cupules de piquetage. En raison de cette altération de la pellicule indurée les 
piquetages subissent une forte érosion, à l’instar des Roches 16 et 17 de Quinta da Barca. Les 
grenats ont été dissous et les gravures sont inexistantes.
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FIG. 7.3-17 – Penascosa. Roche 5. 1er état d’altération de la pellicule indurée.



CAPÍTULO 7. DATAÇÃO DAS GRAVURAS DO VALE DO CÔA

461

FIG. 7.3-18 – Penascosa. Roche 6. 1er et 2ème états d’altération de la pellicule indurée.
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FIG. 7.3-19 – Penascosa. Roche 10. 3ème état d’altération de la pellicule indurée.


