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RECENSIONS

An pariétal paléolithique. Elude eI corselyatio, : Actes du Colloque
internâllonal Périgueux-Le Thot, novembre 1984. Pa s : Illinislère
delaCommunication,desGrandstravauxetdu Bicsnlênaire, 1989.
262 p., ill. (Actes descolloques de la Direclion du Palrimoine)-

On ne peul que sê réjouir dê lâ publicalion si longtemps atiendue
des acles du colloquê internâtional sur l'art pariélal pa1éolithique l€-
nu à Périgueux on 1984. llfautcependant convenir que celle publi-
câtion osl dâns l'ensemble assez décevanle el qu'elle n'apporie pas
beâucoup plr.rs d'informations que les pré-actes dislribués aux par-
licipanls. En olIel, seule une parlie des lexles liguÉntdans les pré-
acles ont élé réécrils sous lome d'articles, les autres étant livrés
inchangésou presque. On peut aussi regretler que cerlaines com'
munications, lêlls celle de P. Ucko sur la subjeclivité etle recênse,
meot de l'arl pa élal, n'aienl pas ùouvé place dans ce volume.
Do,l-on rncnminer les aul€ursquionl preléré publier a,lleurs la veF
sion linale ds leur communicalion ou ne pas Ia publie. du tout, ou
bien l'éditeurquin'a pas su rassembler lss têxtês ou â lâssé les au-
leurs en leur imposant d'inleminâbles délais? Quoiqu'ilen soit,le
résullat est d'aulânt plus regrettâble que ce colloque avail été pâÊ
liculièremenl passionnant. De nouvellês approches mélhodologi-
ques y avaientélé présênlées et d€s débâls animés rassemblèrent
préhisloriens, dkeclours régionaux des Anliquités préhisloriques,
conservaleurs do musée, spécialistes de l'hydrogéologie el de Iâ
climâtologiê soulerraines, spéléologues, responsables d'orga-
nism€s de lourisme, propriélaires de câvilés ornées, êtc.

Parmi les quelques longs articlss qui font tout l'inlérêt de cet ou-
vrage, plusieurs méritent d'ôtro signalés. Dans la première parlie
consacrée à l'ârt pariélalel l'art mobilier,lrois des neufcommunica'
lions ont élé réécrites el consliluenides ârlicles conséquents. Ce-
lui dê J.-4. I\,{oure Romanillo, se fondant en grande parlie su. les
données lournies par la grotto de Tilo Bustilio, apporte de nom-
breuses in,ormalions sur lâ tochnologie des artistes paléolithiques.
Cellide A. Bellran concerne lesdécouverles récenles en Espâgne.

Les nouvelles de Iarchéologie n' 41 - aüomne 1990

Remarquons que l'auteur s'estdonné la peinê dê réaclualiserson
article et de menlionner les découvertes faites enlle 1984 et 1987.
L'anicle de M. Lorblanchet donne un panoramâdétaillé et largemenl
illuslré des nouvelles découvêdes laites en Ouercy. Notons que
cette première partie élait inlilulée, lors d! colloque en 1984, "dé-
couvertes et lravaux actuels" el c'est peulêtre la raison pour la-
quelle lâ plupân des auteurs onl préléré publier ailleurs des résultals
ayant perdu loule aclualilé en 1989.

Dans la seconde pâ e consacrée âux techniques et aux méthodes,
sur les quinze communicalions, on peul citerqualre anicles concis
êl bien illuslrés, ceux de F. Rouzaud et L.-8. Wahl, ds lü.-A. Gar-
cia, dê J."Y. [,{oisan etde N. Aujoulat. Les trois aulres parlies,lrai-
tantrespeclivemenl des causesde dégradation dês grottes ornées,
des problèmes de conservalion el des relalions avec le publicsont
lesplus intéressanies puisque pas molns d'une dizainedevÉis ar-
licles dignes de ce nom y ligu renl. ll sembie que les auteurs travail.
lanl "aulour,, de l'arl pa étaletdes problèmesde dégradation etde
conservation aient élé plus consciencieux que la plupan des préhis-
lo.iens. Mais peul-être est-ce le fait du hasardl Signalons par ail-
leurs Iarticle de J. Flood sur l'arl pariélal pâiéolithique en Australie
et ses problèmes dê conserualion, seultsxte concernant des siles

Notonsenpassantqu€sil'ouvrageestdanssonensemblebienpré-
senlé, la transcriplion desdiscussions ne semble pas avoirétélou-
jours faile correctomsnl car certaines intervenlions apparâissent
dêux lois mot pour mot à la suite de deux communications dillé-
renles.

En résumé, cet ouvrage reste ulile sudout en ce qui concernê les
iechniques d'éiudo el deconservalion desgrottesornées même s'il
est un peu d6passé pourcerlaines d'entre elles, speclacLllaires 6n
1984, mâis qui sê sonl beaucoup développées et amélioréês de-
puis.llnous râppêlle la diversité acluelle des approchesd€ Ian pa-
riétal et le caractère multilorme que revôt maintenant
nécessairement son élude. A lairadiljonnelle recherche de la sign!
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fication des figurâlions, se suporpose l'élude do la sauvêgade dês
grotles et des problàmos de dégradalion el de consêùalion qu'êll6s
posent Ainsl, I'interdisciplinadlé nécêssâire à la rechorchê ên pré-
histoire est ici unê fois de plus soulignéê.
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