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Roche 10: 3.ème état (Fig. 7.3-19)

Cet affleurement rocheux comprend cinq pans de paroi ornés, situés quelques mètres 
au-dessus du pied du versant, à l’entrée de Penascosa. Les panneaux porteurs de gravures ont 
subi une forte altération due aux feux de broussailles, ainsi qu’une action éolienne. De larges 
failles parcourent le tiers supérieur de la roche au cervidé raclé (10C) et des filons de quarts 
apparaissent par endroits suivant le pendage du plan de fracture. Du lichen s’est déposé au-
dessus de l’affleurement rocheux, ainsi qu’une mousse épaisse. En outre, du lichen orangé et 
de type jaune fluorescent se développe progressivement sur les différents panneaux. Un net-
toyage des surfaces ornées semble avoir été pratiqué. L’altitude de l’affleurement explique 
vraisemblablement la présence de ces lichens. Les grenats ont été dissous sur l’ensemble de 
la surface du plan de fracture, laissant place à de petites concavités d’un diamètre variable, et 
un litage est apparent sur la totalité de la roche. Dans certaines zones, la pellicule indurée 
semble encore subsister par petits placages où les grenats ne sont pas visibles. Quelques gra-
vures modernes sont observables par endroits. La technique de raclage du grand cervidé est 
bien maîtrisée, montrant une régularité dans l’exécution. Au niveau des bois, on observe 
encore assez bien les traces de l’outil, mais celles-ci deviennent presque illisibles, sans éclai-
rage rasant, sur le corps de l’animal. Deux techniques semblent avoir été employées: le raclage 
avec multiples passages de l’outil; l’égrisage qui a effacé une partie des incisions, donnant 
une couleur différente de celle de la patine de la roche. Cette dernière technique paraît être 
une forme de reprise de la figuration, plus récente dans le temps. La présence de ce type de 
gravures alors que la pellicule indurée est dans son troisième état d’altération indique que ces 
tracés ont été réalisés postérieurement aux figures piquetées de l’ensemble du complexe de 
Penascosa. Les gravures de la Roche 10A (cervidés et chevaux) corroborent cette hypothèse. 
Elles ont été réalisées postérieurement à la desquamation de la pellicule indurée recoupant 
les vacuités laissées par les grenats dissous. Ces gravures sont bien visibles car elles ont été 
noircies au cours d’un feu de broussailles. Un pan de fracture situé à proximité de ce pan-
neau présente le même type de gravures patinées. Cette observation tend à corroborer l’idée 
que la couche d’induration peut être une forme de repère chronologique relatif à l’exécution 
des gravures et piquetages de la vallée du Côa.

3.4. Synthèse des observations et discussion
3.4.1 Pellicule indurée et niveaux archéologiques: les données de Quinta da Barca Sul
À Quinta da Barca Sul, deux affleurements rocheux non gravés ont été mis au jour, sous 

les couches holocènes (1 et 2) et pléistocènes (3 et 4). Ils présentent le même type d’altération 
que certaines roches à l’air libre (réseau de fissures post-tectoniques avec dépôts sédimen-
taires). Cette altération est antérieure au recouvrement des affleurements et ne se produit pas 
durant l’enfouissement, comme l’a démontré, de manière directe, la découverte de la roche 1 
gravée de Fariseu. Elle informe ainsi de l’ancienneté de ce processus.

L’affleurement localisé dans les carrés J13 et J14 présente ainsi différents états de surface 
selon les unités sédimentaires qui le recouvrent. Sous les sédiments holocènes (couches 1 et 
2), le litage de la roche apparaît nettement et des lichens sont apparus depuis la mise au jour 
en 2000 (états 3-4) (Fig. 7.3-20, n.° 2). Sous la couche pléistocène 3, au sein de laquelle trois 
échantillons de quartzite chauffés ont été datés par thermoluminescence d’environ 12 500 
BP (Mercier & al., 2001; Valladas & al., 2001), le litage de la roche est visible mais celle-ci pré-
sente un meilleur état de conservation (état 2) (Fig. 7.3-20, n.° 3). L’affleurement localisé en 
E5 D-B était recouvert par la couche 4, non datée, mais dont le dépôt est nécessairement anté-
rieur à 12 500 BP. Au niveau de la surface de fracture, la pellicule indurée altérée et le litage 
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de la roche sont bien visibles (états 2-3) (Fig. 7.3-21, n.os 2-4). Un bloc de schiste (70 x 45 x 5 cm), 
provenant de cette même couche et localisé en E5 A-C, présente les mêmes caractéristiques 
(états 2-3) (Fig. 7.3-22).

À la suite de ces observations, il est possible de formuler différentes conclusions rela-
tives à la conservation de la pellicule indurée (Tab. 7.3-3). Dans un premier temps, il est admis 
que l’altération holocène semble être un facteur déterminant pour expliquer l’évolution de la 
pellicule indurée dans son quatrième état et la disparition d’éventuels tracés anthropiques. 
Au Pléistocène supérieur, vers 12 500 BP au plus tard, cette pellicule indurée semble avoir 
déjà disparu et, avec elles, les éventuelles gravures qu’elle supportait. Pour autant, cette 
absence ne semble pas avoir gêné les graveurs paléolithiques qui ont réalisé des tracés sur 
des surfaces poreuses et irrégulières. Ainsi, les figures striées de Penascosa indiquent que 
des incisions fines ont été réalisées postérieurement aux piquetages et gravures exécutés sur 
des surfaces à l’origine «protégées». Faute de datation absolue de la couche 4 de Quinta da 
Barca Sul, nous ne disposons pas de terminus ante quem pour caler chronologiquement le 
début du processus d’altération de la pellicule indurée. Une solution à ce problème réside 
dans l’observation, avec cette perspective d’étude, des parois rocheuses de Fariseu et de 
Canada do Inferno qui, sont actuellement ennoyées.

FIG. 7.3-20 – Quinta da Barca Sul. Affleurement rocheux en J13-J14 mis au jour sous les couches 2 et 3. Etats de conservation 2 
(n.° 3) et 3-4 (n.° 2) de la pellicule indurée.
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FIG. 7.3-21 – Quinta da Barca Sul. Affleurement rocheux en E5 D-B mis au jour sous la couche 4. Etats de conservation 2 et 3 
(n.os 2-4) de la pellicule indurée.

FIG. 7.3-22 – Quinta da Barca Sul. Bloc de schiste mis au jour sous la couche 4. Etats de conservation 2 et 3 de la pellicule indurée 
(n.os 2, 3).
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TAB. 7.3-3
Niveaux d’altération de la pellicule indurée et degrés de conservation des tracés 
anthropiques paléolithiques.

Etat d’altération de la pellicule indurée Tracés anthropiques conservés

1er état conservée • gravures fines et plus profondes
• piquetages 

2e état semi-altérée • gravures fines et plus profondes
• piquetages 

3e état altérée • gravures plus profondes
• piquetages

4e état altération totale • piquetages altérés

3.4.2. Impact morpho-climatique et anthropique sur l’implantation des roches 
gravées et piquetées
Les roches gravées de trois des sites observés (Quinta da Barca, Penascosa et Ribeira de 

Piscos) ont subi des impacts à la fois naturels et anthropiques ayant conduit à une transfor-
mation de leur implantation d’origine. À Quinta da Barca, de façon générale, le pendage 
naturel de la ravine a contribué à entraîner progressivement la chute de blocs de plusieurs 
tonnes, dont certains présentaient des gravures et piquetages (Fig. 7.3-23). Actuellement, cer-
tains pans de paroi menacent de s’effondrer en suivant les plans tectoniques (Fig. 7.3-24). 

Ces formations rocheuses, fracturées selon un réseau complexe, sont sensibles aux diffé-
rents facteurs d’altération. L’action de l’eau est un des processus morpho-climatiques qui a 
contribué activement à l’altération des roches. Le réseau de fissures a fonctionné comme un 
système de drainage, les circulations d’eaux d’infiltration usant progressivement les plans de 
fissure et contribuant peu à peu à élargir des plans de fractures et à déstabiliser certains blocs 
rocheux. Le dépôt de sédiment dans les vacuités ainsi formées a entraîné une désagrégation 

FIG.7.3-23 – Quinta da Barca. Ensemble de roches gravées. Chute progressive de l’ensemble rocheux.
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progressive de la roche tectonisée qui se fra-
gilise sous la poussée du terrain (Figs. 7.3-25, 
7.3-26). À Ribeira de Piscos, la poussée du 
terrain active une série de plans de décroche-
ment parallèles avec effet de “tiroirs”, cer-
tains blocs étant plus avancés par rapport à 
leur plan d’origine que d’autres (Fig. 7.3-27). 
Enfin, quelques blocs sont en phase de déso-
lidarisation et menacent de fragiliser l’en-
semble de l’affleurement rocheux en raison 
de leur positionnement à la hauteur de deux 
larges failles horizontales (plus de 10 cm) ou 
à la base de la roche.

L’action des végétaux accentue ce pro-
cessus de déstabilisation des affleurements 
rocheux. De la même manière que l’eau, les 
racines occupent l’espace libéré par les fissu-
res et lorsqu’il s’agit d’arbustes (amandiers 
ou oliviers) volontairement plantés ou se 
développant de façon anarchique, elles ten-
dent, par leur diamètre plus important, à 
soulever progressivement des pans de roches. 
Un dernier processus morpho-climatique, 
observé à Quinta da Barca sur la Roche 17, 
située la plus en altitude, est l’action éolienne. 

FIG. 7.3-24 – Quinta da Barca. Roche 6. Menaces d’effondrement 
des parois rocheuses.

FIG. 7.3-25 – Quinta da Barca. Roche 1. Désagrégation progressive de la roche.
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FIG. 7.3-26 – Quinta da Barca. Roche 3. Désagrégation progressive de la roche.

FIG. 7.3-27 – Ribeira de Piscos. Roche 24. Effondrement des parois rocheuses.
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Orientée face à l’est, en direction de Penascosa, cette roche ornée a subi une desquamation très 
prononcée ayant entraîné une fragmentation de l’ensemble de l’affleurement, dont les pans 
gisent quelques mètres plus bas sur le versant très pentu (Fig. 7.3-28).

Ce premier constat permet d’envisager l’hypothèse d’une répartition des roches gra-
vées, différente aujourd’hui de celle qui existait au Paléolithique supérieur, au moment de la 
réalisation des gravures et piquetages. Les ensembles ornés, fragilisés par ces processus 
morpho-climatiques, peuvent être partiellement reconstitués grâce à la connaissance pré-
cise des phénomènes d’altération des affleurements et leur évolution dans le temps. Cepen-
dant, il est impossible de définir l’extension exacte de ces ensembles, car dans l’environne-
ment immédiat des roches ornées, le paysage a subi les mêmes impacts naturels et il est 
sans doute possible que d’autres surfaces gravées et piquetées gisent sur les versants, face 
retournée contre le sol.

3.4.3. Impact morpho-climatique et anthropique sur les gravures et les piquetages
Les gravures et piquetages des ensembles de Quinta da Barca, Penascosa et Ribeira de 

Piscos ont été exécutés sur des plans généralement verticaux. De nature tectonique, ils sont 
pratiquement tous parallèles sur un site et leur orientation est très comparable entre les sites. 
L’altération des motifs est effective lorsqu’il y a élargissement de ces fissures par les phéno-
mènes morpho-climatiques évoqués précédemment. Les représentations gravées ou pique-
tées sont alors amputées d’une partie anatomique plus ou moins importante, jusqu’à rendre 
indéterminables certaines figurations (Fig. 7.3-29). Néanmoins, il est souvent possible de 
reconstituer les figures, comme à Ribeira de Piscos lorsque le processus sédimentaire n’a 
conduit qu’au mouvement de la roche sur quelques centimètres, décalant ainsi, horizontale-
ment ou verticalement, les contours de la figuration (Fig. 7.3-30). En revanche, à Quinta da 
Barca, les écarts sont trop importants entre les trois fragments constitutifs de la Roche 1 pour 
qu’il soit possible de les rapprocher et d’en reconstituer le décor. Il est à souligner que certai-

FIG. 7.3-28 – Quinta da Barca. Zones altérées de la Roche 17.
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FIG. 7.3-29 – Penascosa. Roche 5. Image de poisson et arrière-train indéterminable amputés d’une partie anatomique.

FIG. 7.3-30 – Ribeira de Piscos. Image de bovidé sur la roche affectée de l’ « effet de tiroir ».
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nes représentations ont échappé presque entièrement à ces processus, comme le bouquetin 
à la tête retournée de Quinta da Barca (Roche 3) ou le bouquetin entier de profil à droite de la 
Roche 5 de Penascosa.

La plupart des surfaces tectoniques majeures orientées Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest pré-
sentent une induration pelliculaire. Cette pellicule constitue le support des gravures et piqueta-
ges et a contribué à la conservation des panneaux ornés en empêchant une érosion importante 
des affleurements rocheux. Même si cette pellicule a fréquemment été traversée par les impacts, 
sa dureté a permis la conservation des limites d’impact. La desquamation de cette surface indu-
rée est localisée le long des fissures et le décollement est souvent superficiel (Fig. 7.3-31).

Aujourd’hui, une patine brun jaunâtre à gris affecte les tracés et impacts de piquetage, 
rendant ainsi illisibles certains motifs, sans apport de lumière rasante ou artificielle (Figs. 
7.3-32, 7.3-33). Au moins deux patines différentes ont été observées sur le rocher 17. Elles indi-
quent vraisemblablement les superpositions décalées dans le temps des deux figures de bovi-
dés. Ce point sera à développer au cours de la prochaine mission et devra faire l’objet 
d’observations précises concernant les patines des autres ensembles.

Les deux sondages réalisés au pied de la Roche 24 de Ribeira de Piscos ont permis de déga-
ger un panneau finement gravé de représentations animales et humaines (cf. Chapitre 3.2.6). 
L’observation de la surface de ce panneau fait apparaître un dépôt minéral blanchâtre qui affecte 
les gravures par endroits et se développe autour des fissures. L’eau de ruissellement semble 
avoir pénétré en profondeur dans les plans de fracture pour y réaliser ce dépôt. La présence de 
lichen jaune, orange, noir ou blanc gris, ne semble pas constituer une menace d’altération bio-
logique du support rocheux. Cependant, ces végétaux masquent, parfois et de manière superfi-
cielle, gravures et piquetages, comme sur le Rocher 17 de Quinta da Barca et la Roche 6 de 
Penascosa (Fig. 7.3-34). Un défrichement par le feu dans la zone de Quinta da Barca a provoqué 

FIG. 7.3-31 – Penascosa. Roche 5B. Desquamation de la roche.
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FIG. 7.3-32 – Ribeira de Piscos. Roche 24. Image de bovidé. Patine brune sur les tracés.

FIG. 7.3-33 – Penascosa. Roche 3. Patine brune sur les tracés.
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FIG. 7.3-34 – Quinta da Barca. Roche 17. Lichens envahissant les piquetages.

FIG. 7.3-35 – Quinta da Barca. Roche 2. Image de cervidé à tête retournée. La partie droite de la roche est brûlée.
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le changement de coloration plus ou moins superficiel des Roches 3 (bouquetin à la tête retour-
née), 2 (cervidé à la tête retournée) et 1 (ensemble de motifs superposés), dont la surface pré-
sente aujourd’hui une couleur rougeâtre à violacé sur plusieurs millimètres de profondeur (Fig. 
7.3-35). Cette action ignée d’origine anthropique ne semble pas avoir provoqué la fragmentation 
de ces roches. Toutefois, elle a sans doute contribué à fragiliser en particulier la partie superfi-
cielle, devenue plus sensible aux risques de desquamation ou d’écaillage.

3.4.4. Étude morpho-technologique des piquetages et des gravures
L’observation macroscopique systématique des impacts d’outils sur l’ensemble des sup-

ports observés permet d’envisager plusieurs types de tracés, sans prépondérance notable d’une 
technique sur une autre, le raclage faisant exception. Une expérimentation à partir d’un frag-
ment de quartz et d’un bloc de schiste à grenats (formation de Pinhão) fait apparaître nettement 
la différence de coloration entre le fond des tracés et la couche superficielle du support (Fig. 7.3-
36), comme l’avaient déjà montré les figurations modernes représentant horloges, trains, etc. 
Ces impacts, visibles à plus de 20 m d’un point d’observation, incitent à s’interroger sur le rôle 
qu’ils ont pu jouer dans un “art à voir” pour les groupes préhistoriques.

La surface indurée constitutive de la majorité des ensembles rocheux est facilement atta-
quable en percussion lancée punctiforme perpendiculaire ou oblique indirecte. Le support 
présente ensuite une dureté moins importante et permet des impacts plus prononcés. La per-
cussion indirecte contribue à l’obtention de tracés de contours plus réguliers qu’un piquetage 
par percussion directe. Il semble que cette technique, privilégiée par les Paléolithiques et ren-
forcée par un raclage de finition, accentue les contrastes. En revanche, la percussion directe 
paraît avoir été employée pour la préparation de certains supports, comme la roche 2 au cer-
vidé à la tête retournée de Quinta da Barca. La figure de cervidé est superposée à une plage de 
cupules d’aspect grossier et d’un diamètre de 5 à 10 mm. Par endroits, des reliquats d’un 
piquetage sous-jacent à cette plage indiquent l’existence probable de figures antérieures au 
cervidé. Il y a eu vraisemblablement destruction volontaire de figures plus anciennes. Trois 
phases de réalisation sont ainsi mises en valeur, sur la base d’arguments techniques.

FIG. 7.3-36 – Piquetage expérimental sur schiste. La différence de coloration entre le fond de l’incision et la roche est très nette.
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3-4.5. Une conservation lacunaire
L’art paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa est caractérisé par plus d’une vingtaine 

d’ensembles de roches regroupant des panneaux gravés et piquetés de motifs animaliers plus 
ou moins identifiables et de motifs anthropomorphes (Baptista & García Díez, 2002). L’ana-
lyse du support rocheux, dans son contexte paléo-environnemental et actuel, montre l’impor-
tance de la pellicule indurée dans la conservation des tracés préhistoriques. On peut émettre 
l’hypothèse d’une répartition des roches gravées différente aujourd’hui de celle qui existait au 
Paléolithique supérieur, dans les zones où la pellicule indurée est en partie ou totalement 
altérée, bien qu’il soit impossible de définir l’extension exacte des ensembles. Ces considéra-
tions, valables à l’échelle des versants des zones schisteuses, peuvent être ponctuellement 
étendues aux formations granitiques de la vallée et même au-delà. Ainsi, sur les parois de 
Faia, un voile noirâtre est présent à l’endroit où gravures et piquetages sont visibles. Sous-
jacent aux tracés anthropiques, il constitue un facteur de conservation et d’identification ana-
logue à la pellicule indurée présente sur les surfaces schisteuses en aval du Côa (Fig. 7.3-37). 
En revanche, la conservation des peintures rouges est assurée par la protection du surplomb 
rocheux et reste indépendante.

En définitive, la présence d’une pellicule indurée n’apparaît pas comme un phénomène 
propre à la seule vallée du Côa. Il s’agit plutôt d’un système conservatoire complexe, dont le 
mécanisme de formation et d’évolution trouve des équivalents à une échelle qui dépasse celle 
du site. Constaté sur le site de Mazouco (Fig. 7.3-38), et plus spécifiquement au niveau de 
l’image de cheval figurée, ce modèle conservatoire a été identifié ailleurs par nous-même, sur 
d’autres sites à gravures rupestres comme celui de Carschenna (Suisse) attribué à la période 
protohistorique (Schwegler, 1997). Nul doute qu’il puisse être retrouvé ailleurs en Europe 
tempérée.

FIG. 7.3-37 – Faia. Détail d’une image de bovidé piquetée et rehaussée de couleur rouge.
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3.4.6. Contraintes de la roche et choix des panneaux
L’observation d’états de surface différents selon les formations et caractérisés, par exem-

ple, par la présence de filons leucocrates bien visibles, obstacles éventuels à la gravure ou au 
piquetage, pose les bases d’une évaluation des critères de sélection des supports gravés par 
les préhistoriques. Ainsi, les minéraux phylliteux de la série de Pinhão contribuent-ils à fra-
giliser la roche et à favoriser son délitage en minces feuillets relativement tendres ou en pla-
quettes, la rendant peu propice à l’ornementation. De plus, le long du Rio Côa, les affleure-
ments sont discontinus et seuls les bancs massifs particulièrement résistants vont former 
des affleurements rocheux susceptibles d’être utilisés comme support de gravures. Il s’agit 
alors d’affleurements d’extension limitée, le même banc pouvant former une succession de 
panneaux parallèles. À l’inverse, l’allure des affleurements est différente pour la série de 
Desejosa qui est constituée de roches particulièrement massives permettant l’apparition 
d’importantes parois. Les panneaux gravés observés à ce jour sur les quatre sites de Quinta 
da Barca, Penascosa, Ribeira de Piscos et Canada do Inferno sont tous orientés selon les 
principaux plans tectoniques orientés Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest. Ils ont donné à la 
région l’allure d’une succession de compartiments sub-verticaux. D’autres plans tectoniques 
diversement orientés existent, mais ils ne paraissent pas offrir un support pour la gravure 
aussi régulier et homogène. À Quinta da Barca Sul, la petite surface tectonique, rubanée, 
très irrégulière et altérée que présentent les affleurements rocheux dégagés au cours des 
deux campagnes de fouilles paraît, elle aussi, a priori impropre à la réalisation de gravures et 
de piquetages, en comparaison avec des surfaces de panneaux régulières et de teinte homo-
gène.

FIG. 7.3-38 – Mazouco. Image de cheval gravée sur une pellicule indurée.
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4. Conclusion

Les différentes approches présentées dans le cadre du projet «Quinta da Barca Sul» ont 
livré des pistes pour accéder à une connaissance approfondie de l’évolution de l’espace parié-
tal de la vallée du Côa. La confrontation avec les données chronostratigraphiques doivent, à 
terme, contribuer à sa recontextualisation dans l’espace physique réel des sites. Mais au-delà 
de l’intérêt scientifique de ces considérations, il convient d’évoquer la fragilité des tracés et 
leur vulnérabilité à des facteurs d’altération environnementaux ou anthropiques, dont l’ac-
tion risque d’entraîner progressivement la disparition s’ils ne sont pas contrôlés. D’ores et 
déjà, nous savons que la protection naturelle de certains pans de paroi a favorisé, par l’inter-
médiaire d’une avancée rocheuse due à un décrochement différentiel de l’affleurement, la 
préservation de la pellicule indurée, elle-même conservateur par excellence des tracés préhis-
toriques. Ces observations peuvent servir de base à des travaux orientés vers la protection des 
ensembles gravés. Une consolidation des plans de fracture, éventuellement par injection 
d’une solution siliceuse, serait peut-être à même de prévenir cette dégradation naturelle et 
progressive des ensembles ornés. Dans une telle perspective, la maîtrise de l’environnement 
dans lequel sont répartis les ensembles ornés, déjà largement assurée pour la vallée du Côa 
(Luís, 2000, 2003), apparaît alors comme une condition essentielle à leur préservation.
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