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Une lampe paléolithique
retrouvée dans les collections

du Field Museum of Natural History,
Chicago

PAR

Sophic A. de BEAUNE-. Alain ROUSSOT-'. Randall WHITE'-"

En 1929. Paul BourrineI publiâiûrois objcis de ses dernières fouilles" à

lâ grotte clc La Mairic à Teyjat (Dordognc). L un d eux est unc 'lampe'
ornte quc S. dc Bcaunc a vainemcnl rechcrché pour son étùde d'cnsemble
dcs luminaircs (1987). Or. nous cûmcs réccmment la surprise de redécou_
vrir cc documcnt dans un lol d'objcts quc lc Field Muscum ofNalural His-
rùr\ dc Chiirsô ni,ur x communique. nôur étude au laborarorre d ànlhro-
nolôs'e dc New York Universily'r'. lnvenlori(tsous le numero 217651. il
po.tit a oittcu.s ,n" p.ovenancc crronéc indiquant 'Les Eyzics"(r)i mâis
ic dessin puhlié par Bourrinet cn 1929 permct de I'identifier sans conteste
comme vcnânt dc Teyjat, malgré le carâctère sommaire et contcstâble du

La qrollc de Lr Mn,ric \ ouvrc cn haul du village même de Tcljâl près
dc I eôlc Ellc lur dccôu!(rls cl lourllee à lâ tin du \iècle dernicl pâr Per-
rier du Carne qui publiâ ses premières trouvailles en l8tl9. C'est cn 1903
quc D Pcyrony lcxplorâ pour y rechercher des gravures pariétales : ilcn
ri,,uva \ur unc prcmièrc (a\(ade \tâlâgmilrquc. puis sur une secondc cou_
lée de calcitc ambréc ct. par la suite. sur dcs blocs fracturés de ces deux
formâtions (Capitân. Breuil et Peyrony. 1903 et 1912). Dans cette zone
peu profbnde de la cavité jusqu à une dizâine de mètres de I'entrée -
iurcnt aussi rcconnucs deux couches d occupâtion séparées par dcs éboulis

-l-'1 ue :zs,tu cNxs. +r. ruc dc l Amnal Moùchcz - ?501,1 Paris-

( -') 2:t2. ruc saintc'Càrhcrine 33()ln Bo.deaux ct UA E80 du CNRS.

("") Dcpr ol Anrhtupology. Ncw York Uni!. 25 Waverly Placc _ New Yôrr N.Y.
10001

(l) Nous rcnons à rcm.rcier iciGlcn Cole. Cur rûoI Prehislory. qui noüs a aulori-
\as ù érùdiÛ ct a! public. divcF documcnrs paléolithiqucs conscrÿés âu Field Mùseum
o, Narurll Hisrory. Chicugo.

(2) Lc catall)gue dù FicklMuseum porre l indicàlion suivanrc : 217651. DiskihaPed
stoic lamp (?) bcaring nimdl.ngr vings. Les Eyzies dislrict. Frànce. Mâ8dâlenian .
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Fig. 1. Rèlevé du.evere de la !âmpe de Teyjât pubtié pâr Bourrinel en 1929.
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stérilcs et un dallâge en plaqucs de stalagmitc (Câpilan. Brcuil. Bourri-
flet ct Peyrony. 1908). Lcs fouilles conduites par P. Bourrincr de l904jus-
quc vcrs 1929, fouilles âuxqùclles s associa D. Peyrony. pcrmircnl d attri-
buer la couchc archéologique inférieure âu Magdalénicn V. ]a couche
supérieure âu Magdâlénicn VI (D. dc Sonneville-Bordes. 1960). Lcs Ara-
vurcs rupestres semblent côntemporâines de la premièrc occupaiion er
sont cffeciivemcnt caractiriltiques du Slylc IV réccnt (Lcroi Gourhan.
19651 Aujoulal. 1984). Profonde dc quelque 70 mètrcs. lâ galeric supé-
ricurc de la grotte â été occupée dans les l0 prcmicrs mùtres de Ienrrée.
jusqu à la cascade aux trois âurochs. I1 s agit donc ici d un hâbilâr ct d un
"sanctuairc pcu profonds. éclairés pâr lâ lumière du jour.

C'cst en terminant la fouille à lcntrée de lâ grotre que P. Bourrinet
découvrit les ôbjets qu'il a publiés cn 1929. Da;s la c;uche inféricure,
conlrc la pâroi rocheusc juste âvant lcntrée dc la galcric supérieurc. fut
rccucilli un spongiaire fossilisé pcrcé d'un trou dc suspcnsion. A l'cntréc
dc la gâlerie. la pariie la plus haulc dc la couchc supérieure â livré, oulre
des burins, dcs lâmes, dcs lâmcllcs et divers fragments (sept ont éré
remontés en un€ lâme donl deux doubles burins sur câssure avâient été
extrâits), une cxtrémiié dc slâlâcrilc gravée et lâ _lâmpe . que nous pré
sentons. Ces dcux dernicrs documenls âinsi quc le spongiairc sonl conscr,
vés à Chicago. II convient. avanl de décrire ccltc lampe , de dirc un mot
des circonstanccs à lâ suitc desquellcs elle s y trouve.

En 1926. Hcnry Field fur oornmé âssisrant conrenarcur au Museum
lôndi à Chrcrgo prr \on grand-onclc MaFhJlt FictJ. It fur Lhârge d cnn-
chir lc mu.ëc dc coll(c(ion: paleôlirhique, curonaenne\. Aus,r dirigca r rt
dè\ l9:7 une \éric de mi\\,on\ d achlr en FrJn.c (r en Fspagne. À ccrre
occasion. il prit conrâct avcc lâbbé H. Breuit. ct lcs dcux hommes:ic liè-
rcnl d âmIie (Ficld. 1955). C e\r dinsique Brcu,l r.r(ilita lrchar d cn\irùn
l2n (l0l) piece. pàlcolirhiquc\ ( Bahn cr Cotc. IL./rô).

A quelques exceptions près. ccs âchâts éraicnt cffecruôs auprès d ar,
chéologucs amaicurs. car lcs préhis«xicns rcconnus répugnaieni à vcnttre
leur. propre. c,rllcLrion. rcômmuni(Jliôn oratc Jc Ali,nr;pùnd, ,). A ptu.
.ieursreprisc,.BrcurlJrflgc.rH.Frcld\er\Jc.iUltccri,,nrpri\cc,cicctu'
ci put ainsi acquérir certains documenls de Pâul Bourrinct. Nous ignorons
le délail de cettc tractation ctfectuéc cn 1930. lors de cc qui fut appclé I.t
-Mârsh_àll Ficld Expedilion lô Westcrn Europc . mais nous savon.s que lc
Field Museum possède unc séric de plus de 200 pièces lirhiqucs et oss;uses
provenant de lagrotle dc La Mairie. ei cnviron 75 de 1 âbriMège. cnrcgis-
ùées au muséc ]c 18 avril 1931.

La *lampe _ 
avait été décritc par Bourrincr de la fâçon suivante. Il s aeis-

.ail. d apri' lui. d unc nl qucllc dc tsre, culcrir( rcrruÈincu\ Lo\,(c-cr
deu). p.rr rJ\\cmcnlde\tcrrc,.de tormcorrhrrc.rux rehor\l,dclrrc\ct [rs-
surés. de 180 sur 160 mm. -A l inréricur. on voil une séric dc rraits gravés

ri' Alon/c Pund lJrril d,drttcur\ ' td mrnrc (puquc J(. .,(hJr. orur L combri Ju
loSan Mu\eum J Bclnl Collcg.. ltr..on.in (wh c. t{lÂ,.
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F-ig. 2. - Avcft de la lampc dc TÙat. a - point l. plus profond de lâ cavitéi
b - traces de rubéfaction (dessi, S. de Beaûne).
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plus ou moins enchclttrés p rnri lcsq cls on pcut distingucr quclques
c(nrpcs. qucrrcs cr patlcs d rnirnâux . sur lc rcvers (fig. l)- d aulrcs traits
rcpréscnrenr _lrès distinctcnrcnt. uDc grossièrc lêle, avec un tout pelit cÊil

rond ohtcnu par mrrtcLlgc ou piqucragc. cr dcux pctiles orcillcs très poin-
rucs. Tôtc d équida :' (Bourrinet. I929). Ccpcndânt. A. Viré mcntionne
cctlc lrmpc d.rns ÿ)n invcntâirc de h faEoD suilanic : Basc dc lâmpc avec
lisurc ds rsnnc. trouvéc prr Bourriner ().13 nr)'(Viré. l93a).

Bourrinct nc mcrli(rnne pàs claircmcnt I préscnce d unc cuvctte ou
concrlité: l'exprcssion :i l'inléricur" dvoquo scùlemcnt la tormc concave
de la plâqucllc. AuruDc lrirce d\lilisati()n n csr signâléc ct on pcut se

dcmandcr pour qucllc rrison A. Viré â voulu loir dans cel objct ùnc bâsc
dc lampc i ccr autcur r du rcstc commis doux crrcur§ : l€ document ne
mosurc pas 0.13 m ci. Ll rprès Bourrnrct. lIl fiSuration ne représcntc pas un
rcnnc. A-i-il vu lui-mômc la pièce ou réintcrprètc I il simplemcnl la figurc
d rprùs lc dcssin publié l

Considéré hâiivcmoDt comme urc Iampù. cc documcnt à été rcpris et
mcnrioùné danr dcux autres invcnlaîcs. où Ibn n a pas chcrché à rcmcttrc
cn causc l inlcrprétalion dc Bourrincl rcprisc pâr Viré (Baslin ct Chùÿ
\âing. l1)40r Glory. l96l )..

I-c nou\,el cxâmcn dc ccltc *lampc pcrmcl dc compléter. cl dâns ceF
rrins c,rs. de cofliScr lî clcscription de Boullinct(1). Tout d'abord, il ne
r'îgit pirs d.un grès calcâirc Itrrugincux m.ris d lrn cdcaire. Les dimcnsions
quc nous obtenons sont un pcu plus élevécs quc ccllc! publiées par Bourri-
ncl ( Ill:l mm x 162 mm) mâis il csl lrai quc lâ rcslauration dc lbbjcl, par
ludjonction d un cimcnt. a pu modificr légùrcmcDt sa longucur tolâlc.
Cclrc plaquenc ,égùrcmcnt concave a urrc éptti\scur variânt dc 35.5 à 37.5
mm. Sa concrvila allcirrl. âu point lc plùs p()for)d. 14.5 mm. Trouvé câssé
cn deux lrâgmcnls dc graDdeurs différcnlc§. ccr objcr a été 'rcstauré à

une apoquc indétcrnrinécr un rcbouchagc âu cimentou à lcnduit très dur.
rùiDté dc la coulcur dc lu rochc. iétalc sur unc bândc dc 16 cm dc longueur
cr dc 3 à I cm dc largcur ttu nivcâr dc lâ frîclurc ct on peut se dcmandcr
s il nc rccouvrc pas quclquc\ trîits rncicnncmcnl visibles.

Quelques traccs rougcs. visiblcs danr lc lbnd dc la cavité. cr quc l on
pùu1 rai$nnablcmcnt rrribucr à I aclior du acu. aitestcnt l usâtsc probablc
dc ccltc plaqucttc coflcavc comme lampc. La locrlisâlion dc ccs traccs par
rnpporr au point lc plus profbnd pcrmcr dc supposcr qu cllcs corrcspon
dcnr à I errplaccmcnr dc Iâ bâsc dc lâ fl mmc ct dc 1a graissc cn ébullition
(lig.2).

Au rcvcrs. Bourrincl âvair !u Lrnc lôlc drnimâl. peül-ôtrc d équidé
(lig. l). Le graDd irâgmcnl préscnte cn cfltr des rrâits gravés évoquanl
vlgucrncnt unc tôtc d rDimal. Mâis nous n âvons pu. mâlgré un cxâmen

(:l) Lc ,cl.ÿt d.\ -Èrrvures éra eflcûué Nnjoinr.mcnr plr cha.un d cntrc nous. Esr
prés.nré ici lc retevé finùl âprè\ côntronrârion d.s irois déchiiiremcnts.
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Fis. 3- - Reve6 de râ lamw deTeial (rclew 1987).
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FiB. .1. - Rcrch dc h lnnrp( d. Tc\jnr (.ln r. A. Roù\!rl.
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très dérâillé à la loupc binoculairc. rcrrouver le trair qui aurâit figuré I'ex-
lrémité du museau dc lanimal. Lc cimcnr ayant scrvi à rccollc. lobjct
n crr pâs rcsponsablc de cclre abscncc puisqu'il se situe plus à gâuche de
l cndroir où devrait se trouvcr lc muscau dessiné par Bourrinet. Si les
orcillcs sonr bien mârquécs ainsi quc l ârrière de la têle, la ligne fronlale er
la lignc du cou. très peu marquécs. scmblcnt ânatomiqu€mcnt situées de
façon érrângc et on peut sc demânder si I on a bien affaire à unc tête (fig. 3
ct 4). En cffct. si lon fâit pivolcr la figure dun quart de tour vers la
gauchc. le trâit censé figurer l arrière dc lâ tête apparâît plurôt comme une
ligne dorsâlei cependant. lcs traits ccnsés figurer les oreilles. occupânt
l()rs lâ position de lâ qùeuc. évoqucnt bien cncore des oreilles et non une

qucuc. Lcs âutrcs traits visiblcs §ur ccltc fâce sont peu marqués ct on n'y
distingue aucune figure reconnâissâblc.

Sur l âvcrs. Boùrrinet mcntionne la présence de _quclques croupes,
qucucs cl patles d animâux . On peul en cffet isoler neltement au moins
rrois cnscmbles de irâils. tous sur Ie pius grând fragment. De la câssurc au
hord cxléricur. on distingue I d abord. unc ligne dorsale allant jusqu'à la
quÈucl puis. une ligne ventralc. âppartcnant peut-être au même ânimal,
âvcc dcs pa(es antérieurcs cl unc lignc de cou; enfin un troisième ensem-
blc csr égalcment constitué par unc Iigne venrrale. unc paate avant de pro-
lil ct unc lignc de cou (fig. 5 er 6). On peur imaginer d'aulres parties ânato-
rniqucs d animaux mâis qui sont beaucoup moins nettement dégagées et
donr l.r rcssemblancc avec dcs parlcs. qucuesou croupcspeut êlre foriuite.

Il semblc que le pcrir fragmcni dc cctic lampe ne porte aucun trait
gravé. ri moiûs qu il s cn trouvc sous lc ciment. Or. l examen à la loupe
binoculairc des rraccs de rubéfâction semblc révéler que cclle-ci csr appa-
ruc ltnréricuremcnl à Ia gravure. L'objer aurait donc élé gravé après avoir
dré utilisé commc lampc. S'il n y â cffcclivcmenl aucun trait gravé sur le
pctil lrÂgmenr. on pcui mêmc supposcr quc la lampe n'a été gravée qu'a-
près l. câssur€. Il nc s agirait alors pas d une lâmpe gravée comme le pcn-
saicnr Bourrinet et Viré mais d'une lampe ordinaire dona un fragment
Lrurair éri réutilisé pour servir dc suppoû à un décor. Cettc supposition
0ppcllc cepcndant une réserve câr lâ descriplion de Bourrinet, imprécise il
cn !rîi. lai:sc cntendrc que lcs dcux fragments ont été trouvés ensemble,
cc qui iignificrâit quc la tampe â éré cassée peu de temps avanr son âban'
don oLr près. par tasscmenl dcs lcrrcs-

On \oir donc quc ce documcnt posc lc problème de la relation entre la
k)ncrion ct lc décor d un mêmc objcl. A priori. trois cas sonr cn effcr
concc\ âblcs. Le décor ct la fonction pcuvenl ètre conlemporâinsi le décor
csl âbrs lié ir l utilisarion. il rchausse la valeur de I'objet, en I'embellissant
ou cn hri donnanr un caractère cérémonicl. De nombreux outils. surloul en
os. ltlço rés et décorés. apparticnncnt à ccile catégorie. Le second cas,
asrcr répându. norammcnl sur lcs Salcls et plaquetlcs non façonné§ por-
rànt dcs lraccs de percussion. csl cclui où la superposition dcs trâces d'uti-
lisâtion âu déco. atlcste quc l objct â d abord été décoré. puis ulilisé. On
pùur alors supposer que l objel â pcrdu avec ]e lemps loute ÿâleur cérémo-
niùllc ou aûisiiquc er ii éré repris pourêtre urilisé comme un vulgâire outil.
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Fig. 5. - Avers d€ la fampe d. 1.ÿiat (rcleve l 7).
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Fis. 6. - Alets dc la ldmle de Tcvjrr (olic,r,é A RÔÙssor)'
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Le troisième cas, plus rllrc, cÿ cclui ou lc décor apparâît commc
postéricur aux traces d ulilasution. cc qui atteslcrait que lbbjct â d nbord
été ut,lisé. puis décoré sans ôtrc réutilisi par la suite (dc Bcaunc. â prraî-
rre).

Or la lampe dc T€yjat n cntre dans âucune de ccs trois catégories - sidu
moins I'on admet qu'elle a d abord scrvi dc lampc. puis qu clle a été cassée
ct qu un de ses fragments â été décoré. En un scns. l'objct décoré n csl
plus le même quc celui qui âvâit scrvi d'ustensile. Citons à cc propos lc cas
comparable d un goder de câlcaire provenant dcs fouilles dc F. Bordcs :i
Laugeric'Haute (Bordes. 1958) qui porte. sur son rcvers. dcux profondes
rainurcs sculptées (dc Beâunc. l9ti7. p- lltT). D après F. Bordes. il s âgis
sait sâns doute d'un fragmcnt de bloc grâvé réutilisé en godcl après la frâc
ture. Ce serait donc la situation invcrsc de celle de la lâmpc de Tcyjat oir
c e§t lc fragment de lâmpe qui aurait éré reconvcrti en plirquettc grâvée.
On âurâit donc là deux excmples symétriqucs d une dissociation complèlc
enlre lâ fonction de l objel et la réalisation du décor.

Ces deux exemplcs. ainsi que deux dcs câs théoriqucs exposés ci dcssus.
suggèrcnt que la vâleur cérémonicllc ou ârtisliquc des décors ornânt les
ustensiles paléolithiqucs pouvait êtrc éphémère. ct n'apparàitre qu âprès
Iâ pertc d€ sa vâleur fonctionnellc ou disparailre au profit de ccllc-ci.
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