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Résumé

Deux roches gravées situées à 140 m l’une de l’autre et à environ 2250 m d’altitude, l’une dite « de la
danseuse » et l’autre dite « des Pléiades », présentent toutes deux un groupe de sept petites plages, dont l’une
est plus petite que les autres, qui peut être identifié comme l’amas stellaire des Pléiades, souvent représenté
ou signalé au cours de l’antiquité et à des périodes plus récentes.

Sur chacune de ces roches, une grande hallebarde, dont le manche orienté est-ouest est tracé selon une
fissure naturelle de la roche, a été gravée au centre de la composition. L’amas stellaire des Pléiades est
représenté sur chacune de ces deux roches à côté de la hallebarde mais alors que sur la roche dite « de la
danseuse » il est situé à l’ouest au-dessus de la lame de la hallebarde, il est placé, sur la seconde, au sud, à gauche
du manche de la hallebarde. Cette différence pourrait correspondre à deux connotations calendaires différentes.

La disposition desdifférentesfigures dans les compositions desdeux rocheset notamment les inversionsde la
représentation de certaines d’entre elles pourraient se rapporter à deux moments différents de l’année agricole :
la veille de l’été, sur la roche dite « de la danseuse », qui marque le début des moissons, et la veille de l’hiver, sur
la roche dite « des Pléiades », après la fin des moissons, lorsque la pluie imbibe le sol et qu’il est temps de
labourer.
# 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Two engraved rocks are situated 140 m from each other at an altitude of about 2250 m. One of them is
called ‘‘female dancer’’, and the other, ‘‘the Pleiads’’, and both show a group of seven small pitted areas, of
which one is smaller than the others and may be identified as the ‘‘Pleiads stellar cluster’’, often depicted or
mentioned during Antiquity and also throughout various historical periods.

On each of these rocks, a large halberd, whose handle is oriented east-west, was traced along a natural
fissure in the rock and engraved in the center of the composition. The ‘‘Pleiads stellar cluster’’ is represented
on each of the two rocks beside the halberd : although situated to the west above the halberd blade on the
‘‘female dancer’’ rock, it is placed to the south and to the left of the halberd handle on ‘‘the Pleiads’’ rock.
This difference may mark two distinct calendar data.

The position of the different figures in the compositions illustrated on these two rocks, in particular
inversions in the representation of some of them may indicate two distinct periods of the agricultural yearly
cycle: on the rock called ‘‘female dancer’’, the ‘‘heliacal raise’’ at summer’s end, marking the beginning of
the harvest and, on the rock called ‘‘the Pleiads’’, the ‘‘heliacal setting’’, just before winter, after the end of
the harvest, when the rains soaks the ground and it is time to plow.
# 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Dans le secteur des Merveilles, au sein de la Montagne sacrée du Bego, deux roches gravées
situées à 140 m l’une de l’autre, à environ 2250 m d’altitude (Figs. 1 et 2), orientées de la même
façon selon un axe est-ouest et inclinées vers l’est d’environ 158, présentent toutes deux un
groupe de sept petites plages (Figs. 3 et 4) qui peut être identifié comme l’amas stellaire
galactique des Pléiades, souvent représenté ou signalé depuis la plus haute antiquité.

Ces deux roches gravées, l’une dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4) (Fig. 5) et l’autre dite
« des Pléiades » (Z IX. G III. R 6) (Fig. 6), ont été relevées lors de la campagne de terrain dans la
zone IX, au cours de l’été 1987. Depuis, leurs relevés ont été vérifiés, corrigés et complétés
notamment en ce qui concerne les petites cupules, les plages de desquamation de la surface
gravée et les fissures naturelles.
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1. Roche dite « de la danseuse », secteur des Merveilles, zone IX, groupe II, roche 4

Cette roche, située à 2210 m d’altitude, dans le secteur des Merveilles, en zone IX, groupe II,
est une petite plateforme triangulaire escarpée, légèrement inclinée vers l’est, située en contrebas
d’une grande dalle rocheuse au nord et bordée par un à pic de 6 m au sud. Elle domine, à l’ouest,
le torrent des Merveilles (Figs. 2 et 7).

De cette roche, il est possible d’apercevoir la cime des Lacs (2510 m) et la cime des Verrairiers
(2567 m) au sud-ouest, l’éperon rocheux du mont des Merveilles à l’ouest, ainsi que le pic des
Merveilles (2659 m) au nord-ouest.

En pélite verte, sa surface triangulaire, qui évoque une lame de poignard tournée vers l’ouest,
est uniformément patinée en orange.

Les gravures inscrites sur cette roche sont bien visibles, excepté sur une bande centrale
desquamée et très érodée (Figs. 5 et 8).

Les quatre gravures de poignards sur cinq dont les lames présentent une base rectiligne
(Figs. 5 et 9), permettent d’attribuer les gravures au Chalcolithique (3300 à 2300 ans av. J.-C.).

1.1. Les gravures

Quarante-six gravures, dont 17 sont figuratives, peuvent être observées sur la surface de cette
roche (Figs. 5 et 8) :

Les gravures figuratives :

� neuf corniformes ;
� cinq poignards ;
� une hallebarde ;
� un anthropomorphe ;
� un ovale constitué de deux lignes concentriques.

Les gravures non figuratives :

� un groupe de sept petites plages ;
� cinq plages de cupules ;
� cinq barres ;
� 13 groupes de cupules éparses ;
� cinq groupes de cupules alignées en cercle ou en portion de cercle.

1.1.1. La composition
L’ensemble de ces gravures subparallèles paraît globalement aligné selon un axe est-ouest.

Certaines d’entre elles, en particulier le manche de la hallebarde, suivent des fissures naturelles
de la roche. Une observation plus précise met en évidence le fait que les grands axes de ces
figures convergent vers un point situé plein ouest (Fig. 10).

Un axe médian est constitué d’est en ouest par deux poignards emboîtés, un ovale, un
corniforme et un poignard. De part et d’autre ont été gravés, à gauche, la figure la plus grande qui
est une hallebarde et, à droite, un poignard à lame triangulaire allongée.

1.1.2. Les associations de gravures
Huit associations significatives peuvent être observées, dont trois attirent particulièrement

l’attention car elles sont présentes également sur la seconde roche décrite ici : il s’agit d’un
poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme (Figs. 5, 11 et 12), de deux corniformes en file
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(Figs. 5 et 13) et d’un groupe de sept petites plages (Figs. 3, 5 et 14).

� poignard au-dessus d’un corniforme (Figs. 5 et 11) ;
� poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme (Figs. 5, 11 et 12) ;
� corniformes en file (Figs. 5 et 13) ;
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Fig. 1. Localisation de la roche dite « de la danseuse » (Zone IX. Groupe II. Roche 4) et de la roche dite « des Pléiades »
(Zone IX. Groupe III. Roche 6) dans le secteur des Merveilles de la région du mont Bego.
Fig. 1. Localization of the ‘‘female dancer’’ (Zone IX. Group II. Rock 4) and ‘‘Pleiads’’ (Zone IX. Group III. Rock 6)
rocks in the Merveilles sector of the Mont Bego region.

Fig. 2. Localisation de la roche dite « de la danseuse » (Zone IX. Groupe II. Roche 4) et de la roche dite « des Pléiades »
(Zone IX. Groupe III. Roche 6) dans la zone IX du secteur des Merveilles de la région du mont Bego. Ces deux roches, à
140 m l’une de l’autre, sont situées respectivement à 2210 et 2260 m d’altitude.
Fig. 2. Localization of the ‘‘female dancer’’ (Zone IX. Group II. Rock 4) and ‘‘Pleiads’’(Zone IX. Group III. Rock 6) rocks
in the Merveilles sector of the Mont Bego region. These two rocks, 140 m apart from each other, are situated at an altitude
of 2210 and 2260 m.



� corniforme disposé sous une hallebarde (Figs. 5 et 15) ;
� corniforme placé à côté d’un anthropomorphe (Figs. 5 et 16) ;
� pointe d’un poignard touchant un corniforme (Fig. 5) ;
� groupe de sept petites plages (Figs. 3, 5 et 14) ;
� deux poignards emboîtés l’un dans l’autre qui partagent la même pointe (Figs. 5 et 9).

1.1.3. Les alignements
Deux alignements principaux peuvent être distingués.
À gauche, d’ouest en est, une plage de cupules, un groupe de sept petites plages, la lame de la

hallebarde et une plage de cupules (Figs. 5, 10 et 17).
Au centre, d’ouest en est, un poignard, un corniforme, un ovale constitué de deux lignes

concentriques et deux poignards emboîtés l’un dans l’autre (Figs. 5 et 10).

1.1.4. Les poignards
Cinq poignards ont été gravés sur cette roche (Figs. 5, 8 et 9).
Le poignard no 1 (P1), de 22 cm de longueur, présente une lame triangulaire allongée, à base

rectiligne, caractéristique du Chalcolithique, avec une poignée rectangulaire, légèrement plus
étroite sous la garde (Figs. 5, 8, 9 et 18).

L’alignement de petites cupules le long des bords de la lame et du manche correspond à la
première phase de réalisation de la gravure. La parfaite rectitude de leur alignement, notamment
le long du bord extérieur de la lame, permet de supposer qu’une fine strie de réglage avait été
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Fig. 3. À gauche, groupe de sept petites plages gravées no 4 (GP1), dont l’une est plus petite que les autres, figurant l’amas
stellaire galactique des Pléiades (M 45), sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4). À droite, l’amas stellaire
galactique des Pléiades (M 45).
Fig. 3. To the left, a group of seven small pitted areas are engraved no 4 (GP1), one of which is smaller than the others,
illustrating the galactic stellar cluster Pleiads (M 45), on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4). To the right, the
Pleiads galactic stellar cluster (M 45).



tracée au préalable. Celle-ci a été oblitérée par l’altération de la roche. Les cupules qui recouvrent
la surface de la lame et du manche ont été réalisées à la suite (Fig. 18). C’est la technique qui a été
le plus souvent utilisée pour la gravure des pétroglyphes de la région du mont Bego.

Le poignard no 6 (P2), de 66 cm de longueur, a une lame triangulaire, à base rectiligne,
exceptionnellement allongée, bien plus longue que les lames réelles des poignards du
Chalcolithique. Sa grande dimension évoque une représentation symbolique. Sa poignée,
proportionnellement très courte, est rectangulaire et son pommeau ovale (Figs. 5, 8, 9 et 19).

Comme pour le poignard no 1 (P1) sa gravure a été commencée par une ligne de très petites
cupules, parfaitement alignées le long des bords, qui devaient suivre une fine strie de réglage
tracée préalablement et qui a disparu en raison de l’altération de la roche. La surface de la figure a
été ensuite couverte par de nombreuses petites cupules juxtaposées et régulières (Fig. 19). Il est
évident que la gravure de ce poignard a été réalisée en une seule fois.

Le poignard no 9 (P3), de 15 cm de long, inscrit verticalement entre les cornes d’un
corniforme, bien proportionné, présente une lame triangulaire allongée à base apparemment
convexe, avec une poignée rectangulaire et un pommeau ovale (Figs. 5, 8 et 9).

Les deux poignards nos 17 (P4) et 18 (P5), sont emboîtés l’un dans l’autre. Le poignard no 17
(P4), de 31 cm de long, le plus petit des deux, à surface entièrement piquetée, présente une lame
triangulaire à base rectiligne, très légèrement convexe, une poignée rectangulaire et un pommeau
globuleux. Le poignard no 18 (P5), de 65 cm de long, a une pointe qui se confond avec celle du
poignard no 17 (P4) et sa base, mal dessinée, n’est figurée que par son contour. La base de la lame
est rectiligne et sa poignée rectangulaire est dépourvue de pommeau. L’absence de piquetage sur
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Fig. 4. À gauche, groupe de sept petites plages gravées, dont l’une est plus petite que les autres, figurant l’amas stellaire
galactique des Pléiades, sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX.G III. R 6). À droite, l’amas stellaire galactique des
Pléiades (M 45).
Fig. 4. To the left, a group of seven small engraved pitted areas, one of which is smaller than the others, illustrating the
‘‘Pleiads’’ galactic stellar cluster, on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6). To the right, the ‘‘Pleiads’’ galactic stellar
cluster (M 45)..



les deux tiers inférieurs de la lame a permis de conserver la figuration de la poignée et du
pommeau du poignard no 17 (P4) (Figs. 5, 8 et 9).

De toute évidence, ces deux poignards ont été volontairement représentés emboîtés l’un dans
l’autre.

H. de Lumley et al. / L’anthropologie 111 (2007) 755–824762

Fig. 5. Plan de la roche gravée dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 5. Plan of the engraved rock ‘‘female dancer’’ (Z IX. G II. R 4).
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Fig. 6. Plan de la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6).
Fig. 6. Plan of the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).



Une différence très nette de type de piquetage peut être observée entre le poignard dont la
surface est entièrement gravée et la partie inférieure de la composition où seul le contour de la
figure est gravé. Les cupules de la gravure de la ligne de contour du poignard no 18 (P5) sont plus
grossières que celles du poignard no 17 (P4) et paraissent avoir été effectuées postérieurement
pour agrandir le premier poignard.

Jérôme Magail (2001, 2005, p. 74) a comparé cet emboîtement de deux poignards no 17 (P4) et
no 18 (P5) à l’association située, dans le même alignement vertical, au sommet de la composition,
qui est constitué du poignard no 1(P1) et du corniforme no 3 (C1), et il y voit l’emboîtement d’un
petit poignard dans un grand poignard qui rappelle un corniforme.

1.1.5. La hallebarde
La hallebarde no 7 (H1), de 58 cm de long, présente une lame triangulaire légèrement

dissymétrique, un manche particulièrement court et un cabochon bien individualisé (Figs. 5, 8, 15
et 20). Les rivets sont représentés par dix petites cupules qui entourent la base de la lame : ils ne
sont pas réalistes car aucune hallebarde du Chalcolithique ou de l’âge du Bronze ne possède
autant de rivets mais ils évoquent plutôt une auréole. Cette surreprésentation des rivets, qui
présente un objet imaginaire, a sans doute une signification symbolique ou astrale.

Le manche de la hallebarde et la base de la lame forment un angle droit (908), à la manière
d’une équerre, comme cela est généralement la règle pour les hallebardes.

Le manche est placé est-ouest et la lame nord-sud selon le méridien. La même observation
peut être faite sur la roche dite « des Pléiades » (Fig. 21).
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Fig. 7. Localisation en perspective des deux roches gravées, l’une dite « de la danseuse » (Zone IX. Groupe II. Roche 4) et
l’autre dite « des Pléiades » (Zone IX. Groupe III. Roche 6) dans la zone IX du secteur des Merveilles de la région du mont
Bego.
Fig. 7. Localization in perspective of the two engraved rocks called ‘‘female dancer’’ (Zone IX. Group II. Rock 4) and
‘‘Pleiads’’ (Zone IX. Group III. Rock 6) in zone IX of the Merveilles sector in the Mont Bego region.
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Fig. 8. Plan de la roche gravée dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4) sur lequel ont été reportés les numéros de chaque
gravure.
Fig. 8. Plan of the engraved rock ‘‘female dancer’’ (Z IX. G II. R 4) upon which the numbers of each engraving have been
positioned.



Les trois grands poignards et la hallebarde forment un losange dont le centre est marqué par la
figure ovale à double rangées de cupules no 26 (CL1).

1.1.6. Les corniformes
Neuf corniformes ont été gravés sur cette roche.

H. de Lumley et al. / L’anthropologie 111 (2007) 755–824766

Fig. 9. Les poignards gravés de la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4). La base rectiligne de la plupart des lames
de ces poignards permet de dater cette roche gravée du Chalcolithique (3300 à 2300 ans av. J.-C.). Deux poignards
emboîtés partagent la même pointe.
Fig. 9. Engraved daggers on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4). The rectilinear base of most of the dagger blades
allow to date this Chalcolithic engraved rock (3300 to 2300 B.C.). Two encased daggers share the same point.



Le corniforme no 3 (C1), de 12 cm de large, à cornes à un segment légèrement incurvé et à
corps carré qui présente une surface réservée au centre, est placé sous le poignard no 1 (P1) et
s’inscrit dans l’axe médian de la composition (Figs. 5, 8 et 22).

Le corniforme no 8 (C2), de 9 cm de large, légèrement incliné vers la pointe de la lame de la
hallebarde sous laquelle il est placé, présente des cornes à un segment et un corps rectangulaire
qui est élargi à la base (Figs. 5, 8, 15 et 22). Quatre fines stries linéaires parallèles sont visibles à la
base du corps. Trois d’entres elles sont antérieures à la gravure des cupules du corps du
corniforme car elles sont oblitérées par leur gravure (Fig. 23).

Le corniforme no 25 (C3), de 7 cm de large, très altéré, est difficilement visible. Il présente des
cornes divergentes à un segment rectiligne et un petit corps globuleux (Figs. 5, 8 et 22).

Le corniforme no 11 (C4), de 10 cm de large, particulièrement soigné, présente des cornes à
deux segments perpendiculaires entre eux. Le corps trapézoïdal est en forme de hache. Le
poignard no 9 (P3) a été symétriquement disposé entre ses cornes (Figs. 5, 8, 15 et 22).

Les corniformes no 13 (C5) et no 23 (C6), de 4 cm de large chacun, sont disposés en file, à
25 cm l’un de l’autre. Ils présentent un graphisme similaire : cornes à un segment incurvé et corps
linéaire (Figs. 5, 8, 22 et 24).

Le corniforme no 14 (C7), de 9 cm de large, présente des cornes à deux segments
perpendiculaires entre eux. Le corps est rectangulaire et allongé (Figs. 5, 8 et 22).

Le corniforme no 16 (C8), de 4 cm de large, est l’un des plus petits. Il présente des cornes à un
segment incurvé et un corps linéaire comme les corniformes nos 13 (C5) et 23 (C6). L’extrémité
de la corne droite, écourtée, se termine à la pointe du poignard no 17 (P4) (Figs. 5, 8 et 22).

Le corniforme no 21 (C9), de 13 cm de large est très altéré et difficile à lire. Il présente des
cornes à un segment incurvé et un corps linéaire (Figs. 5, 8 et 22).

1.1.7. L’anthropomorphe
L’anthropomorphe no 15 (A1), de 24 cm de haut, a été dénommé par la tradition populaire « la

danseuse » sans doute à cause de la disposition de ses bras et surtout de leur extrémité (les mains) qui
retombent à la manière de celle des danseurs classiques. Peut-être aussi à cause du cercle de cupules
gravé autour de son buste, qui évoque un cerceau et qu’il semble tenir en main (Figs. 5, 8 et 25).

Il présente un corps rectangulaire dont seul le contour a été piqueté. Les flancs sont prolongés
par des jambes rectilignes qui se terminent par des pieds tournés vers l’intérieur. Le bassin est
bien figuré et le sexe masculin est individualisé du reste du corps.

Les membres antérieurs étendus présentent trois segments : les bras, les avant-bras et les
mains. Les deux mains sont tournées vers le bas. Le cou est rectangulaire et étroit. La tête,
distincte du reste du corps est représentée par un cercle, élargi au niveau des oreilles, au centre
duquel les yeux et le nez sont symbolisés par un petit corniforme. Par ces trois caractères, elle
rappelle celle de l’anthropomorphe dit « le Chef de tribu » (Z VII. G II. R 8. no 1), le dieu au
visage de Taureau (Fig. 26).

Un grand cercle de cupules passe par les mains, la taille et le sommet de la tête (Fig. 25).
Selon notre grille de lecture et par comparaison avec la gravure dite « du Chef de tribu », cet

anthropomorphe évoque une divinité, en raison de sa figuration en position hiératique, de ses bras
en majesté et de ses pieds tournés vers l’intérieur. Cette divinité est évidemment masculine en
raison de son sexe apparent.

Le nez et les yeux représentés par un petit corniforme évoquent, comme pour la figure dite
« du Chef de tribu », le dieu à visage de Taureau (Fig. 26). Le grand cercle de cupules, qui passe
par ses mains évoque le Soleil. Cette figure personnifierait donc, à la fois, le dieu Taureau et le
dieu Soleil.

H. de Lumley et al. / L’anthropologie 111 (2007) 755–824 767
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De nombreuses petites cupules isolées ont été dispersées autour de cette figure.

1.1.8. L’ovale constitué par deux lignes concentriques
Cette figure ovale no 26 (CL1), de 12 cm de long, placée au centre de la composition, est

constituée par deux lignes concentriques emboîtées, très soigneusement tracées par de très fines
cupules non jointives (Figs. 5 et 8).

1.1.9. Le groupe de petites plages
Un groupe de sept petites plages no 4 (GP1), dont l’une est plus petite que les autres, a été

disposé au-dessus de la lame de la hallebarde (Figs. 3, 5, 8, 14, 15, 17, 21, 27 et 28). Chacune de
ces sept petites plages a été soigneusement gravée par une série de cupules juxtaposées ou
chevauchantes (Fig. 14). Par son nombre et sa disposition, ce groupe de petites plages évoque
l’amas stellaire galactique des Pléiades, dans la constellation du Taureau, dont six étoiles sont
bien visibles à l’œil nu (étoiles de 3e à 5e grandeur) et une septième (étoile de 6e grandeur) ne peut
être observée que par un ciel très sombre et très pur (Figs. 3, 5, 8 et 15), comme l’est souvent en
été le ciel du mont Bego.
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Fig. 11. À gauche, poignard au-dessus d’un corniforme, sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4). À droite,
poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme, sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 11. To the left, a dagger above a corniform, on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4). To the right, dagger
engraved between the horns of a corniform, on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4).

Fig. 10. Alignements est-ouest et convergences vers l’ouest des figures gravées sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX.
G II. R 4).
Fig. 10. East-west alignements and westward convergences of engraved figures on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4).
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Fig. 12. Poignards inscrits entre les cornes d’un corniforme ou placés au-dessus de lui sur la roche dite « de la danseuse »
(Z IX. G II. R 4) et sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6). Le poignard est dirigé vers l’ouest sur la roche dite
« de la danseuse » et il est dirigé vers le nord sur la roche dite « des Pléiades ».
Fig. 12. Daggers engraved between the horns of a corniform, or placed above them, on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G
II. R 4) and on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6). The dagger is pointed towards the west on the ‘‘female dancer’’ rock
and towards the north on the ‘‘Pleiads’’ rock.
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Fig. 13. Corniformes en file sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4) et sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX.
G III. R 6).
Fig. 13. Corniforms in line on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4) and on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).

Fig. 14. Groupe de sept petites plages, dont l’une est plus petite que les autres, et petites cupules isolées figurant l’amas
stellaire galactique des Pléiades, sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 14. Group of seven small pitted areas, one of which is smaller than the others, and small isolated cupula illustrating the
galactic stellar cluster Pleiads on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4).



Arguments historiques en faveur de l’attribution de ces sept petites plages à une frégate de
Pléiades.—Plusieurs très petites cupules isolées (au moins 16) qui sont associées à ce groupe de
sept petites plages pourraient représenter quelques autres étoiles difficilement observables à l’œil
nu, même par un très bon observateur (Figs. 3 et 15). En 1579, l’astronome Michael Maestlin
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Fig. 15. Roche gravée dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R4). La grande hallebarde auréolée de dix rivets est surmontée
par un groupe de sept petites plages, dont l’une est plus petite que les autres, qui évoque l’amas stellaire galactique des
Pléiades. Au-dessous, un poignard à lame triangulaire allongée inscrit entre les cornes d’un corniforme et, à droite, un
corniforme dont la base du corps est superposée à quatre fines stries linéaires parallèles.
Fig. 15. Engraved ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4). The large halberd surrounded with a halo of ten rivets is
surmounted by a group of seven small pitted areas, one of which, smaller than the others, evokes the Pleiads galactic stellar
cluster. Below, a dagger with a long triangular blade engraved between the horns of a corniform and, to the right, a
corniform the base of whose body is superimposed with four fine parallel linear grooves.



avait dessiné correctement 11 étoiles de l’amas sans utiliser d’instrument d’optique. Son élève
Johannes Kepler, en 1610, cite une lettre de Maestlin du 28 janvier 1605, dans laquelle celui-ci
affirme avoir observé 14 étoiles dans l’amas.

En mai 1610, en réponse au Nuncio Sidereo de Galilée qui dessina 36 étoiles dans les Pléiades
et en dénombra 40 (à l’aide de la lunette), Johannes Kepler écrit :

« Maestlinus maiusculas in Pleiadibus ordinarie numerat, nisi fallor, quatuordecim, non
infra magnitudinum terminos ».
« Le grand Maestlin décomptait dans les Pléiades, si je ne me trompe pas, pas moins de 14
étoiles jusqu’à la magnitude limite ».

Les grecs anciens reconnaissaient six étoiles : Alcyone, Astérope, Électre, Maia, Mérope et
Taygète (étoiles de 3e à 5e grandeur) dans cet amas stellaire. C’est Aratos, au III

e siècle av. J.-C., puis
Hipparque, au II

e siècle av. J.-C., qui auraient reconnu une septième étoile : Céléno (étoile de 6e

grandeur). Ovide, deux siècles plus tard, en 43 av. J.-C., évoque à son tour, cette septième étoile.
À proximité de l’amas galactique des Pléiades deux autres étoiles ont été appelées Atlas du

nom de leur père, et Pléione du nom de leur mère.

« Un petit espace les contient et il n’est pas facile de les discerner, sinon par la réunion de
leurs étoiles en un groupe qui présente un flambeau commun. Selon la légende, elles sont
au nombre de sept, mais une est affaiblie et l’œil échoue à distinguer des objets ténus. La
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Fig. 16. Association d’un corniforme et d’une figure anthropomorphe figurant une divinité qui représente à la fois le dieu
Taureau et le dieu Soleil, sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 16. Association of a corniform and an anthropomorphic figure illustrating a divinity which represents at once the bull
god and the Sun god, on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4).



tradition a fidèlement conservé le nom de toutes : Electre, Alcyone, Céléno, Mérope,
Astérope, Taygète et Maia qui ont pour père le porteur du ciel (Atlas). . . »
Germanicus, vers 10 après J.-C., Arati Phaenomena, vers 255–269.

Rappelons ici que dans l’antiquité, comme d’ailleurs dans les sociétés traditionnelles
contemporaines, l’amas stellaire des Pléiades a souvent été représenté par un groupe de sept
points sur des sceaux, des tablettes, des bas-reliefs, des disques, des fresques ou des céramiques
(Figs. 29–42).

Cette similitude des représentations et leur généralisation dans les textes de l’antiquité sont de
bons arguments en faveur de l’attribution des groupes de sept petites plages sur les roches de la
Montagne sacrée du Bego à une figuration de l’amas stellaire des Pléiades.

1.1.10. Les plages de cupules
Deux plages de cupules nos 2 (PP1) et 10 (PP2) sont disposées sur une ligne est-ouest parallèle

au manche de la hallebarde qui passe par le groupe de petites plages attribué aux Pléiades. Elles
sont placées à égale distance de la lame de la hallebarde orientée nord-sud, selon l’axe du
méridien (Figs. 5, 17 et 27). Une troisième plage de cupules no 20 (PP3) est située, à la base de la
roche, dans l’alignement du manche de la hallebarde. Deux autres petites plages nos 11a (PP4) et
12 (PP5) sont disposées selon un alignement horizontal (Figs. 5 et 8).

1.1.11. Les barres
Cinq petites barres, nos 5 (B1), 5a (B2), 19 (B3), 24 (B4), 28 (B5), mal figurées, sont dispersées

sur la surface de la roche (Figs. 5 et 8).

1.1.12. Le groupe de petites cupules éparses
Treize groupes de petites cupules, no 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 5b, 8a, 14b, 18a, 18b, 22 et 29 (CP1

à CP13), éparses, sont disposés sur la surface de la roche (Figs. 5 et 8).

1.1.13. Le groupe de cupules alignées en cercle ou en portion de cercle
Cinq alignements de petites cupules sont disposés en cercle ou en portion de cercle :

� l’alignement no 7a (AC1), composé de dix cupules qui figurent les rivets de la hallebarde
no 7 (H1), dessine une demi-auréole autour de la base de la lame de la hallebarde (Figs. 5, 8
et 20) ;
� l’alignement no 15a (AC4) forme un grand cercle autour de l’anthropomorphe no 15 (A1)

(Figs. 5, 8 et 25) ;
� l’alignement no 7b (AC2) dessine un quart de cercle qui s’appuie sur le manche de la hallebarde

no 7 (H1) (Figs. 5 et 8) ;
� l’alignement no 14a (AC3) dessine un demi-cercle autour du corps du corniforme no 14 (C7)

(Figs. 5 et 8).

1.2. Proposition de lecture de la roche gravée dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4)

Le contexte archéologique, l’histoire ancienne, la mythologie, l’histoire des religions,
la naissance des écritures, l’ethnologie et les traditions populaires ont été utilisés
comme « interprétants » dans l’étude de certaines gravures rupestres de la région du
mont Bego.
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C’est ainsi qu’elles nous ont appris que plusieurs éléments de civilisation présidaient à leur
existence : l’agriculture et l’élevage (attelages avec araires), la métallurgie (armes), l’irrigation
en montagne (plages rectangulaires, évoquant des réservoirs, liées à des réseaux de lignes
évoquant des canaux), un panthéon diversifié (grands anthropomorphes les bras en majesté, les
pieds en dedans, parfois auréolés) et un système idéographique conventionnel (30 signes, 150
associations répétitives). Les hommes qui venaient graver les roches du mont Bego avaient donc
atteint un stade culturel équivalent à celui des hommes du Proche-Orient, qui sont mieux connus
grâce à des écritures déchiffrées. Qu’ils aient observé les cycles journaliers, mensuels et annuels
des astres est non seulement possible mais tout à fait probable.

Compte tenu de ces observations et en s’appuyant sur la grille de lecture des gravures
rupestres de la région du mont Bego, publiée dès 1995 (de Lumley et al., 1995, 2003a, 2003b),
une proposition d’interprétation de cette roche peut être présentée, qui s’appuie sur les données
astronomiques.

Il est vraisemblable que cette composition gravée, par sa position géographique, son
orientation, la nature et la direction de ses représentations, a servi à noter des observations sur des
astres afin d’établir un calendrier utile aux agriculteurs. Dans les temps très anciens,
l’observation rationnelle était imprégnée de pensée mythique, comme nous pouvons le lire dans
les textes mésopotamiens et les textes grecs : l’univers observable était l’œuvre des dieux et les
astres étaient personnifiés. Représentations astronomiques et représentations symboliques étaient
ici aussi indissociables.

Allongée d’est en ouest, en direction du point où le Soleil se couche à l’horizon le jour de
l’équinoxe, la surface gravée présente de part et d’autre de son axe de symétrie deux figures
majeures : à gauche, une grande hallebarde et, à droite, un anthropomorphe qui peut évoquer à la
fois le dieu Taureau et le dieu Soleil (Figs. 5 et 43).

Sur la partie gauche, la figure centrale, la grande hallebarde auréolée, a son manche disposé
selon l’axe est-ouest et sa lame nord-sud selon le méridien (Fig. 21).

Cet instrument symbolique destiné à faire tomber la pluie, est disposé au-dessus de quatre
corniformes qui évoquent le bétail, les pâturages et les terres cultivées. Un petit poignard, attribut
du dieu de l’orage, placé entre les cornes de l’un des corniformes particulièrement soigné, évoque
sans doute la pluie du ciel qui féconde la terre (Figs. 11, 12 et 15).

Au-dessus de la hallebarde (Figs. 15, 17, 21 et 27), sept cupules paraissent représenter les
Pléiades. Ces étoiles sont invisibles pendant une partie de l’année, car alors trop voisines du
Soleil dans le ciel. À partir d’une certaine date, celle de leur coucher héliaque, elles deviennent
invisibles dans le ciel nocturne du soir. Elles ne le sont plus quelques mois plus tard lorsque leur
lever dans le ciel correspond au lever du Soleil, c’est le lever héliaque. Ce « glissement » du Soleil
par rapport aux astres (ou vice versa !) est dû à la révolution de la Terre autour du Soleil en un an.
Chaque jour, tout astre (planètes mises à part, évidemment) prend un peu d’avance sur le Soleil, –

trois minutes et 56 secondes, ce qui représente un jour par an, c’est-à-dire deux heures par mois
(Fig. 44).

La date du lever héliaque des Pléiades dépend donc de la période : vers –3000, leur lever
héliaque avait lieu juste avant l’équinoxe de printemps ; actuellement, c’est légèrement plus tard
(début du mois de juin). De plus, la date du lever héliaque dépend de la latitude de l’observateur et
de la topographie.

Lorsque les Pléiades commencent à être visibles dans le ciel du soir, le phénomène est notable,
car elles sont un astérisme particulièrement remarquable : leur apparition et leur disparition
marquent en effet dans de nombreuses civilisations le rythme des travaux agraires, mais aussi
celui de la navigation.
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Fig. 17. Hallebarde, groupe de sept petites plages représentant l’amas stellaire des Pléiades, anthropomorphes, et
poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme, sur deux roches gravées de la région du mont Bego. Le groupe de sept
petites plages représentant l’amas stellaire des Pléiades est disposé, à l’ouest, au-dessus de la hallebarde sur la roche dite
« de la danseuse » et, au sud, à gauche de la hallebarde sur la roche dite « des Pléiades ». Sur la roche dite « des Pléiades »,
deux plages circulaires de cupules ont été placées, selon un axe est-ouest, de part et d’autre et à égale distance de la lame
de la hallebarde orientée nord-sud. Sur la roche dite « de la danseuse », deux poignards dont la pointe est tournée vers le
nord ont été placés, selon un axe est-ouest, de part et d’autre et à égale distance de la lame de la hallebarde orientée nord-
sud. À gauche : roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4). À droite : roche dite « des Pléiades ». (Z IX. G III. R 6).
Fig. 17. Halberd, group of seven small pitted areas illustrating the Pleiads stellar cluster, anthropomorphes and daggers
engraved between the horns of a corniform on two engraved rocks from the Mont Bego region. The group of seven small-
pitted areas representing the Pleiads stellar cluster is placed, to the west, above the halberd on the ‘‘female dancer’’ rock
and, to the south, on the left of the halberd on the ‘‘Pleiads’’ rock. On the Pleiads’’ rock, two circular pitted areas were
placed, following an east-west axis, on either side and at the same distance from the halberd blade which is oriented north-
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south. On the ‘‘female dancer’’ rock, two daggers with northerly oriented points were placed, following an east-west axis,
on either side and at the same distance from the halberd blade, which is, oriented north-south. To the left: ‘‘female dancer’’
rock (Z IX. G II. R 4). To the right: ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).

Fig. 18. Poignard à lame triangulaire allongée, à base rectiligne et à poignée rectangulaire no 1 (P1), sur la roche gravée
dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 18. Dagger with a long triangular blade, rectilinear base and rectangular handle no 1 (P1), on the engraved ‘‘female
dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4).



En Grèce, au temps d’Hésiode, au VIII
e siècle av. J.-C., le lever héliaque se situait au printemps,

et le coucher héliaque survenait à l’automne, au moment où s’endort la végétation et où
commencent les labours.

« Toi, si c’est la richesse que, dans ton cœur, tu désires,

Tâche de faire ainsi, exécute tâche après tâche,

Lorsque les filles nées d’Atlas, les Pléiades, se lèvent,

Sors commencer ta moisson,

Et sème lorsqu’elles se couchent.

Elles restent cachées quarante nuits et quarante jours,

Et, lorsque l’an retourne au départ de sa course,

Au moment d’affûter le fer, elles apparaissent nouvelles ».
Hésiode, VIII

e siècle av. J.-C., Les Travaux et les Jours.

« C’est le moment où la vigne et l’olivier conçoivent car les Pléiades sont leur astre ».
Pline, vers 50 après J.-C., Histoire Naturelle, XVI, p. 104.

« Es-tu pris du dangereux désir de naviguer ? Quand les Pléiades, fuyant la force du
vigoureux Orion, s’abîment dans l’Océan brumeux, les vents, de concert, déchaînent leur
souffle. Ne laisse pas alors tes vaisseaux sur la mer vineuse ».
Hésiode, VIII

e siècle av. J.-C., Arlea, p. 116, traduction Claude Terreaux.

En figurant les Pléiades, les graveurs ont sans doute voulu noter la période à laquelle les
pasteurs pouvaient de nouveau accéder au mont Bego, lorsque les hautes vallées montagnardes
étaient libérées de la neige, ou celle à laquelle les cultivateurs pouvaient procéder à des
opérations agricoles importantes, probablement les moissons.

Sur la partie droite, la figure majeure, l’anthropomorphe au visage de Taureau entouré d’un
cercle (Figs. 5 et 25), représente à la fois le dieu Taureau et le dieu solaire. Il est placé à droite d’un
corniforme (Fig. 16). Cette association a été figurée plusieurs fois dans la région du mont Bego.

Sur cette roche, dont les figures sont orientées plein ouest, le coucher des Pléiades est
représenté comme intervenant immédiatement après le coucher de Soleil. S’il s’agit d’une
observation faite au moment de l’équinoxe (ce que suggère l’orientation est-ouest), alors l’année
pourrait en être fixée en tenant compte de la « précession des équinoxes ». Ce phénomène a pour
effet de déplacer (d’une année complète en un cycle de 26 000 ans environ) la date du lever ou du
coucher héliaque des Pléiades. Nous reviendrons dans une publication ultérieure sur cet aspect de
l’interprétation des figures gravées décrites dans le présent article.

Les deux plages circulaires disposées de part et d’autre de la lame de la hallebarde qui est
orientée selon le méridien, et à égales distances de celle-ci, situées selon l’axe est-ouest (Figs. 17
et 27), paraissent noter soit le lever et le coucher du Soleil aux équinoxes, soit le lever de la Pleine
Lune et le coucher du Soleil, qui peuvent être simultanés vers les équinoxes. Il n’est pas exclu que
la place circulaire no 10 (PP2) note l’emplacement de Sirius, l’étoile la plus brillante de notre ciel.

Deux poignards de grande taille, no 6 (P2) et no 18 (P5), bien plus grands que les poignards de
l’âge du Cuivre symbolisent la puissance du dieu de l’orage, dispensateur de la pluie fertilisante
(Figs. 5 et 9).
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Fig. 19. Poignard à lame triangulaire allongée, à base rectiligne, à poignée rectangulaire et à pommeau ovale, no 6 (P2),
sur la roche gravée dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 19. Dagger with a long triangular blade, rectilinear base and rectangular handle and oval pommel, no˚6 (P2), on the
engraved ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4).



Deux associations significatives de gravures : un poignard au-dessus d’un corniforme et un
poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme paraissent correspondre à des rites
propitiatoires pour que la pluie fertilise la terre (Figs. 5 et 11).

Jérôme Magail (2005, p. 73 à 76) a présenté, en 2001, au colloque de Nice sur le site du
mont Bego, l’hypothèse que les poignards figurés sur cette roche et dont les pointes sont
orientées vers l’ouest, désigneraient le coucher du Soleil le 8 septembre. Elle aurait été
choisie en raison de son inclinaison est et constituerait une sorte de cadran solaire indiquant
une date. En effet, l’ombre d’un poignard de même forme et de même taille posée sur le
poignard no 17 (P4) se projette jusqu’à la base du poignard no 18 (P5) dans lequel il est
inscrit, au moment où le Soleil disparaît à l’horizon le 8 septembre. Si cette date est pour
nous celle de la nativité de la Vierge et pourrait donc être significative si par syncrétisme la
Vierge était associée à l’idée de grande déesse, elle serait pour Jérôme Magail la date à
laquelle les bergers quittent la montagne avec leurs troupeaux. Aujourd’hui, c’est
traditionnellement à la Saint-Michel, le 29 septembre, que les pasteurs abandonnent les
alpages.

2. Roche dite « des Pléiades », secteur des Merveilles, Zone IX, Groupe III, Roche 6

Cette roche située à 2260 m d’altitude, dans le secteur des Merveilles, zone IX, groupe III, est
une grande dalle à surface convexe inclinée vers l’est, comme la précédente. Elle est située en
bordure sud-est d’un étroit couloir herbeux encombré de blocs. Au nord, elle ferme un plateau
limité à l’est par les flancs du massif du mont Bego (Figs. 2 et 7).

De cette roche, il est possible d’apercevoir le départ de la vallée de l’Enfer au sud-est, le lac
Fourca dans le cirque des Merveilles, la cime Escandail (2454 m)et la cime de Durmiose
(2438 m) et la cime de Chagiasse (2521 m) au sud, et la cime du Diable (2685 m) et la cime du
Trem (2571 m) au sud-ouest, l’éperon rocheux du mont des Merveilles à l’ouest, le pic des
Merveilles (2659 m) et le mont du Grand Capelet (2935 m) au nord-ouest.

En schiste gréseux et patinée en orangé sombre, elle est couverte de stries glaciaires. La
surface gravée est une gouttière sur laquelle l’eau ruisselle en temps de pluie.

Cette roche est très altérée et certaines gravures sont difficiles à observer (Figs. 6 et 45).
Plusieurs poignards parmi les mieux dessinés ont une lame à base rectiligne, qui permet de les

attribuer au Chalcolithique. Comme sur la roche de la danseuse, celui qui est inscrit entre les
cornes d’un corniforme, no 17 (P6), a une base légèrement convexe (Figs. 6 et 46).

2.1. Les gravures

Une concentration de 27 gravures, dont 25 sont figuratives, au sein d’une multitude de cupules
éparses peut être observée sur cette dalle (Figs. 6 et 45) :

Les gravures figuratives :

� cinq corniformes ;
� dix poignards ;
� une hallebarde ;
� deux anthropomorphes ;
� trois réticulés ;
� trois cercles ;
� une croix bouletée ;
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Les gravures non figuratives :

� un groupe de sept petites plages ;
� une petite plage rectangulaire ;
� Très nombreuses petites cupules éparses sur toute la composition.

2.1.1. La composition
Ces gravures sont concentrées sur une surface rectangulaire délimitée de 330 cm d’est en

ouest sur 70 cm du sud au nord. Le manche de la hallebarde, qui suit une fissure naturelle de la
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Fig. 20. La hallebarde no 7 (H1) gravée de la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4). Les rivets sont représentés par
dix petites cupules qui entourent, en forme d’auréole, le bas de la lame.
Fig. 20. The engraved halberd no 7 (H1) on the engraved ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4). The rivets are represented
by ten small pitted areas which surround, in the shape of a halo, the base of the blade.



roche, et les poignards, à part deux exceptions, sont orientés selon un axe est-ouest (Fig. 47). Les
deux autres poignards, similaires et de même taille, sont parallèles entre eux, leurs pointes
tournées vers le nord et perpendiculaires à tous les autres. La hallebarde à long manche occupe
une position centrale et deux petits anthropomorphes ont été disposés, tête-bêche, à sa gauche
(Fig. 6).
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Fig. 21. Association d’un groupe de sept petites plages gravées et d’une grande hallebarde sur la roche dite « de la
danseuse » (Z IX. G II. R 4), à gauche, et sur la roche dite « des Pléiades » (ZIX.GIII.R6), à droite. Sur les deux roches le
manche de la hallebarde et la lame font un angle droit (908), à la manière d’une équerre, comme cela est la règle pour les
hallebardes.
Fig. 21. Association of a group of seven small engraved pitted areas and of a large halberd on the ‘‘female dancer’’ rock (Z
IX. G II. R 4), to the left, and on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6), to the right. On both rocks the halberd’s handle and
blade form a right angle (908), like a set square, as is the rule for halberds.



À l’extrémité ouest, au sommet de la composition, deux poignards de grande taille
ont été placés, en parallèle, la pointe tournée vers le bas, et les trois réticulés, alignés sur
un axe ouest-est, sont disposés au sud, dans la partie latérale gauche de la composition
(Fig. 6).
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Fig. 22. Les corniformes gravés de la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 22. Engraved corniforms on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4).



L’ensemble de cette composition est constellé de petites cupules éparses, difficiles à réunir en
différents groupes séparés.

2.1.2. Les associations de gravures
Dix associations significatives peuvent être signalées :

� poignard au-dessus d’un corniforme (figure inversée) (Figs. 12 et 24) ;
� poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme (Figs. 6, 12 et 24) ;
� corniformes en file (2) (Figs. 6 et 13) ;
� poignards en parallèle (Figs. 6 et 48) ;
� poignard à côté ou sur un réticulé (3) (Figs. 6 et 49) ;
� pointe d’un poignard se terminant sur une petite plage rectangulaire (Figs. 6 et 49) ;
� corniforme sous une hallebarde (Fig. 6).

Un poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme (Figs. 6, 12 et 24), un poignard au-dessus
d’un corniforme (Fig. 24) et deux corniformes en file (Figs. 6 et 13) sont figurés également sur la
roche dite « de la danseuse ».

2.1.3. Les alignements
L’ensemble de la composition présente quatre alignements selon des axes est-ouest (Fig. 47) :

� les trois réticulés, le groupe de sept petites plages, un poignard et les trois cercles ;
� les deux anthropomorphes, les deux grands poignards en parallèle, un petit poignard et deux

corniformes en file ;
� la grande hallebarde, deux corniformes en file, un petit corniforme, la lame d’un poignard et la

croix bouletée ;
� les trois poignards no 2 (P2), no 10 (P5) et no 20 (P8), qui s’inscrivent sur une ligne droite.

Les deux petits poignards no 3 (P3) et no 17 (P6) similaires et presque de même taille, dont
l’un est inscrit entre les cornes d’un corniforme, sont orientés selon un axe sud-nord, la pointe
tournée vers le nord.

2.1.4. Les poignards
Dix poignards ont été gravés sur cette roche.
Le poignard no 1 (P1), de 57 cm de longueur, la pointe tournée vers le bas, présente une lame

triangulaire allongée à base rectiligne, une poignée rectangulaire légèrement rétrécie à la base et
un pommeau rectiligne. Son dessin est plus grand que la longueur de la plupart des poignards
connus de l’âge du Cuivre (Figs. 6, 45 et 46). Il rappelle aussi le poignard no 9 (P3) de la roche
dite « de la danseuse ».

Le poignard no 2 (P2), de 40 cm de long, placé en parallèle avec le poignard no 1 (P1), a la
même forme que lui mais il est plus petit. Sa lame est triangulaire allongée à base rectiligne et sa
poignée rectangulaire est terminée par un pommeau rectiligne. Sa garde est légèrement
débordante (Figs. 6, 45 et 46).

Le poignard no 3 (P3), de 17 cm de long, présente une lame triangulaire allongée à
base légèrement convexe avec une poignée rectangulaire et un pommeau ovale (Figs. 6, 45
et 46).
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Le poignard no 9 (P4), de 15 cm de long, présente une lame triangulaire à base nettement
convexe, avec une poignée rectangulaire et un petit pommeau rectiligne (Figs. 6, 45 et 46). Il est
placé sur l’une des cases du petit réticulé no 13 (R1) (Fig. 13).

Le poignard no 10 (P5), de 11 cm de long, a une lame triangulaire et une poignée rectangulaire
légèrement trapézoïdale (Figs. 6, 45 et 46).
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Fig. 23. Corniforme no 8 (C2) à cornes à un segment et à corps rectangulaire, superposé à quatre fines stries parallèles
dont trois ont été en partie oblitérées par les cupules de la gravure de la base du corps, sur la roche gravée dite « de la
danseuse » (Z IX. G II. R 6).
Fig. 23. Corniform no 8 (C2) with single segmented horns and rectangular body, superimposed with four fine parallel
grooves, three of which have been partly obliterated by the cupula of the engraving of the base of the body, on the engraved
‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 6).



Le poignard no 17 (P6), qui rappelle le poignard no 3 (P3), orienté vers le nord comme lui, de
13 cm de long, a une lame triangulaire allongée à base légèrement convexe, avec une poignée
rectangulaire et un pommeau ovale. Il est inscrit horizontalement entre les cornes du corniforme
no 18 (C4) (Figs. 6, 45 et 46).

Le poignard no 25 (P7), de 10 cm de long, plus étroit que tous les autres, a une lame allongée,
une poignée étroite et un pommeau globuleux (Figs. 6, 45 et 46). Sa pointe touche le réticulé
no 19 (R2) (Fig. 49).

Le poignard no 20 (P8), de 19 cm de long, a une lame triangulaire à base rectiligne et une poignée
rectangulaire large (Figs. 6, 45 et 46). Sa poignée s’appuie sur le réticulé no 21 (R3) (Fig. 49) et sa
pointe touche une petite plage rectangulaire profondément gravée (Figs. 6, 45 et 49).

Le poignard no 23 (P9), de 10 cm de long, est une lame triangulaire à base rectiligne. La
poignée n’est pas représentée (Figs. 6, 45 et 46).

Le poignard no 22 (P10), placé à l’est à l’écart de la composition, de 10 cm de long, a une
lame ovale à base rectiligne, une poignée rectangulaire courte et un pommeau globuleux
(Figs. 6, 45 et 46).

Le poignard no 3 (P3) et le poignard no 17 (P6), dont les pointes de la lame sont tournées vers le
nord sont disposées de part et d’autre de la lame de la hallebarde et à égale distance (Figs. 6 et 17).

2.1.5. La hallebarde
La hallebarde figurée sur cette roche, no 8 (H1), de 81 cm de long, présente une lame

triangulaire légèrement dissymétrique, à base rectiligne avec un long manche gravé selon une
fissure de la roche. Il n’y a pas de figuration de cabochon ni de rivets (Figs. 6, 45 et 50).

Comme sur la roche dite « de la danseuse », le manche de la hallebarde forme un angle droit
avec la lame, comme cela est généralement de règle pour les hallebardes (Fig. 21). Le manche est
disposé selon la direction est–ouest et la lame selon la direction du méridien.

2.1.6. Les corniformes
Six corniformes ont été gravés sur cette roche.
Le corniforme no 27 (C0), de 12 cm de large, au sud-ouest de la composition et disposé un peu

à l’écart, est le seul, sur cette roche, qui a les cornes tournées vers le bas. Il présente des cornes à
deux segments perpendiculaires entre eux et un corps rectangulaire (Figs. 6, 45 et 51). Sa corne
droite est écourtée. Entre ses cornes figure le poignard no 1 (P1), comme lui, inversé.

Les corniformes nos 5a (C1) et 5b (C2), de 5 et 6 cm de large, disposés en file, présentent des
cornes à un segment incurvé et un corps rectiligne court (Figs. 6, 45 et 51).

Les corniformes nos 16 (C3) et 18 (C4), de 10 cm de large chacun, disposés en file, présentent
des cornes à deux segments perpendiculaires entre eux et un corps rectiligne court (Figs. 6, 45 et
51). La corne droite du corniforme no 18 (C4) a été volontairement écourtée pour laisser la place
au poignard no 17 (P6). Notons, par ailleurs, sa ressemblance (forme et taille) avec le corniforme
no 27 (C0) qui, comme lui, présente une corne droite écourtée.

Le corniforme no 8a (C5), de 8 cm de large, a des cornes à un segment incurvé et un corps
rectangulaire allongé. L’extrémité de la corne gauche est dans le prolongement du manche de la
hallebarde (Figs. 6, 45 et 51).

2.1.7. Les anthropomorphes
Deux anthropomorphes nos 6 (A1) et 15 (A2), de 17 et 12 cm de haut, disposés tête-bêche et

parallèles entre eux, ont été placés entre le manche de la grande hallebarde à droite et le grand
réticulé à cinq cases à gauche. Ces deux anthropomorphes sont de graphisme similaire : une tête
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circulaire avec deux yeux ronds, un cou rectiligne, une grande plage rectangulaire figurant le
corps et deux bras étendus qui comprennent chacun trois segments, le bras, l’avant-bras et la
main. Ils sont tous deux placés dans un nuage de cupules plus rapprochées (Figs. 6, 17, 45 et 52).

Les bras se détachent du corps sur l’anthropomorphe no 6 (A1) et partent de la tête sur
l’anthropomorphe no 15 (A2).

En fait ces deux figures anthropomorphes ont été construites à partir de deux corniformes à
corps rectangulaire, à cou étroit et rectangulaire et à cornes à un segment incurvé refermées sur
elles-mêmes pour dessiner un cercle figurant la tête d’un corniforme anthropomorphisé (Fig. 52).
Deux yeux ont été placés sur la tête et des bras ont été ajoutés sur l’un au niveau de la tête et sur
l’autre au niveau du cou.
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Fig. 24. À gauche, poignard au-dessus d’un corniforme, figure inversée, sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6).
À droite, poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme, sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G. III. R 6).
Fig. 24. To the left, dagger above a corniform, reversed figure, on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6). To the right, dagger
engraved between the horns of a corniform on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).



Le type de corniforme à partir duquel ces deux anthropomorphes ont été construits évoquent
des formes de corniformes souvent représentés dans le val de Fontanalba (Fig. 53).

Ces deux figures anthropomorphes présentent des analogies avec la figure dite « de la
danseuse » (Z IX. G II. R 4) qui a également une tête circulaire, un corps rectangulaire, un cou
étroit et rectangulaire, et des bras étendus à trois segments (Fig. 54).
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Fig. 25. L’anthropomorphe no8 15 (A1), appelé « la danseuse » dans la tradition populaire, sur la roche dite « de la
danseuse » (Z IX. G II. R 4). Ce personnage, de sexe masculin, avec un cou rectangulaire et étroit, une tête représentée par
un cercle au centre duquel les yeux et le nez sont symbolisés par un petit corniforme, des bras étendus, en majesté, avec un
grand cercle de cupules passant par les mains, la taille et le dessus de la tête, pourrait représenter à la fois le dieu Taureau et
le dieu Soleil.
Fig. 25. Anthopomorphic no 15 (A1) figure called ‘‘female dancer’’ in popular tradition, on the ‘‘female dancer’’ rock (Z
IX. G II. R 4). The personage, of male sex, with a narrow rectangular neck, a head represented by a circle in the center of
which the eyes and nose are symbolized by a small corniform, arms extended, majestically, with a large circle of cupula
passing by the hands, the waist and on the head, may represent at once the Bull god and the Sun god.



2.1.8. Les réticulés
Trois réticulés alignés selon un axe est-ouest et placés dans la partie sud de la composition ont

été figurés sur cette roche :
Le réticulé scalariforme no 13 (R1), de 67 cm de long, orienté est-ouest, est difficile à voir car

il est constitué de lignes de petites cupules non jointives. Il présente une seule rangée de six cases.
Sa première barre est située au niveau de l’anthropomorphe no 6 (A1), sa dernière au niveau de
l’anthropomorphe no815 (A2) (Figs. 6, 17, 45 et 55). Parallèle à la hallebarde no88 (H1), il
présente la même longueur.
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Fig. 26. À gauche, gravure dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4. no 15-A1). C’est à la fois le dieu au visage de Taureau et
le dieu Soleil. À droite, gravure dite « du Chef de tribu ». C’est le dieu au visage de Taureau (Z VII. G I. R 8. no 1). Ces
deux figures anthropomorphes, de sexe masculin, les bras étendus en majesté et les pieds tournés vers l’intérieur, ont
toutes deux une tête circulaire avec au centre un petit corniforme qui évoque les yeux et le nez.
Fig. 26. To the left, engraved ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4. no 15-A1). It is at once the bull-faced god and the Sun
god. To the right, engraving called ‘‘Chef de tribu’’. It’s the bull-faced god (Z VII. G1. R 8. no 1). These two
anthropomorphic figures, of male sex, arms extended majestically and feet turned in, both have a circular head with a
small corniform in the middle evoking the eyes and the nose.



Un groupe de petites plages, dont l’une est plus petite que les autres, no 12 (GP1), est disposé
dans la troisième case à partir du haut de ce réticulé (Fig. 56).

Le réticulé no 19 (R2), de 37 cm de long, orienté sud-nord, présente six cases (deux rangées de
trois cases) (Figs. 6, 45 et 55).

Le réticulé no 21 (R3), de 31 cm de long, orienté sud-nord lui aussi, présente deux rangées de
huit cases chacune (Figs. 6, 45 et 55).
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Fig. 27. Association d’un groupe de sept petites plages gravées et d’une grande hallebarde, sur la roche dite
« de la danseuse » (Z IX. G II. R 4), à gauche et sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6), à droite. La
figuration de l’amas stellaire des Pléiades est placée sur la roche dite « de la danseuse » au-dessus de la lame de la
hallebarde (à l’ouest de la composition) et, sur la roche dite « des Pléiades » à gauche de la hallebarde (à l’ouest-sud-ouest
de la composition).
Fig. 27. Association of a group of seven small engraved pitted areas and a large halberd on the ‘‘female dancer’’ rock (Z
IX. G II. R 4), to the left and on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. III. R 6), to the right. On the ‘‘female dancer’’ rock, the
illustration of the Pléiades stellar cluster is placed above the halberd blade (to the west of the compostition) and, on the
‘‘Pleiads’’ rock, to the left of the halberd (to the west-south-west of the composition).



2.1.9. Les cercles
Trois cercles sont figurés sur cette roche.
Le cercle no 4a (CL1), légèrement ovale, de 18 cm de diamètre maximum, est incomplet

(Figs. 6, 45 et 57).
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Fig. 28. Association d’un groupe de sept petites plages gravées et d’une grande hallebarde sur la roche dite « de la
danseuse » (Z IX. G II. R 4), à gauche, et sur la roche dite « des Pléiades », à droite (Z IX. G III. R 6). L’axe du manche de
la hallebarde orienté est-ouest et la ligne passant par la base du manche et le groupe de sept petites plages figurant les
Pléiades font entre eux un angle de 35 nord sur la roche dite « de la danseuse » et un angle de 118 sud sur la roche dite « des
Pléiades ».
Fig. 28. Association of a group of seven small engraved pitted areas and of a large halberd on the ‘‘female dancer’’ rock (Z
IX. G II. R 4), to the left and on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6), to the right. The axis of the halberd handle, oriented
east-west, and the line passing from the base of the handle and the group of seven small pitted areas illustrating the Pleiads
form a 35˚ angle north on the‘‘female dancer’’ rock and an 11˚ angle south on the ‘‘Pleiads’’ rock.



Le cercle no 14 (CL2), de 7 cm de diamètre, rappelle la tête des deux anthropomorphes nos A1
et A2. Cette figure pourrait correspondre à une figure anthropomorphe incomplètement gravée
(Figs. 6, 45 et 57).

Le cercle no 24 (CL3) est en fait un ovale de 34 cm de plus grande longueur. Sa périphérie
n’est pas facile à voir car, dans sa partie est, elle est constituée de petites cupules non jointives
(Figs. 6, 45 et 57).

2.1.10. La croix bouletée
Une croix no 8b (CR1), triplement bouletée, est figurée au nord du manche de la grande

hallebarde et sous la lame. Elle est constituée de quatre branches de longueurs comparables (6, 8,
9 et 11 cm) qui désignent les quatre points cardinaux. Trois grosses cupules ont été disposées aux
extrémités des branches est et ouest. Deux cupules altérées sont visibles à côté de l’extrémité de
la branche nord. Aucune cupule n’est visible à l’extrémité de la branche sud (Figs. 6, 45 et 58).
Néanmoins, l’érosion laisse supposer que des cupules existaient à l’origine à l’extrémité des
autres branches.

Cette croix qui évoque une croix cathare ou croix de Toulouse, rappelle la croix bouletée de la
roche zone IX. groupe III. roche 7 (ou roche « de la croix »), située sur la même dalle, dans une
gouttière en contrebas vers l’est. Cette dernière désigne par ses branches les quatre points
cardinaux. Plus complète elle présente trois boules à chaque extrémité. Celle de la roche zone IX.
groupe I. roche 5 (ou roche « de la croix fourchue ») leur est apparentée (Fig. 59). Des croix
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Fig. 29. Sceau-cylindre mésopotamien (2000 à 1000 av. J.-C.) sur lequel a été figuré l’amas stellaire des Pléiades,
représenté par sept points, associé à la Lune et à une étoile à huit branches symbolisant Sirius ou peut-être le Soleil.
Fig. 29. Mesopotamian cylinder-seal (2000 to 1000 B.C.) on which is illustrated the Pleiads stellar cluster represented by
seven points, associated with the Moon and with a star with eight branches symbolizing Sirius or maybe the Sun.



fourchues analogues à celle de la roche Z IX. GI. R5 ont été relevées par Dusko Aleksovski, en
Macédoine, sur diverses roches gravées mais elles sont mal datées. L’une d’entre elle est gravée
sur une dalle funéraire de l’époque romaine.

Jusqu’à présent, ce type de croix n’a été rencontré que dans la Zone IX.

2.1.11. Le groupe de petites plages
Un groupe de sept petites plages, dont l’une est plus petite que les autres, no 12 (GP1), disposé

dans une case centrale du grand réticulé no 13 (R1) et à gauche du manche de la hallebarde
évoque l’amas stellaire galactique des Pléiades. Ce groupe de petites plages rappelle celui de la
roche dite « de la danseuse », où il est placé au-dessus de la lame de la hallebarde (Figs. 4, 6, 17,
27, 45 et 56).

2.1.12. La petite plage rectangulaire
Une petite plage, rectangulaire, profondément gravée no 26 (PP1) est placée près de la pointe

du poignard no 20 (P8) (Figs. 6 et 45).

2.1.13. Les petites cupules éparses
L’ensemble de la composition, mises à part ses deux extrémités est et ouest, est constellé d’un

très grand nombre de petites cupules éparses. S’il n’est pas possible d’individualiser dans cet
amas des groupes distincts, elles paraissent néanmoins plus denses autour des deux
anthropomorphes nos 6 (A1) et 15 (A2) et du cercle no 14 (Cl2) (Figs. 6 et 45).
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Fig. 30. Sceau-cylindre mésopotamien (2000 à 1000 av. J.-C.) sur lequel a été figuré l’amas stellaire des Pléiades,
représenté par sept points, associé à la Lune et à une étoile à huit branches symbolisant Sirius ou peut-être le Soleil.
Fig. 30. Mesopotamian cylinder-seal (2000 to 1000 B.C.) on which is illustrated the Pleiads stellar cluster represented by
seven points, associated with the Moon and with an eight-branched star symbolizing Sirius or maybe the Sun.



2.2. Proposition de lecture de la roche gravée dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6)

L’ensemble de la composition ainsi que ses principaux alignements sont orientés est-ouest.
Néanmoins, deux petits poignards et deux réticulés sont orientés sud-nord (Fig. 47).

Le manche de la hallebarde orientée est-ouest est placé selon l’axe des équinoxes et sa lame
orientée nord-sud est disposée selon l’axe du méridien (Fig. 21).

Le petit poignard no 17 (P6) est dans le prolongement de la ligne centrale du réticulé no819
(R2), selon un axe sud-nord.

Le groupe de sept petites plages qui figure les Pléiades est placé dans une case centrale du
grand réticulé scalariforme au sud du manche de la hallebarde et non à l’ouest et au-dessus de la
lame comme sur la roche dite « de la danseuse » (Figs. 17, 27 et 56).

Les deux anthropomorphes analogues (Fig. 52) sont disposés tête-bêche, selon un axe est-
ouest, l’un regardant vers le nord, l’autre vers le sud (Figs. 6 et 17). Ils sont séparés par un petit
poignard orienté est-ouest. Ils ont été placés, comme la figuration des Pléiades, à gauche de la
grande hallebarde (Figs. 6 et 17).

Si l’on accepte la ressemblance entre ces deux anthropomorphes et celui de la roche dite « de
la danseuse » (Fig. 54), il est possible de les identifier comme une représentation du Soleil. Leur
position tête-bêche (Figs. 6 et 17) sur un même axe est-ouest pourrait représenter le coucher et le
lever du Soleil au moment de l’équinoxe. Entre les deux, le groupe de sept petites plages pourrait
alors noter qu’au moment de l’équinoxe, les Pléiades sont visibles au millieu du ciel, au sud.
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Fig. 31. Sceau-cylindre médio-assyrien (1500 à 1000 av. J.-C.) sur lequel a été figuré l’amas stellaire des Pléiades
représenté par sept points, associé au disque ailé qui symbolise le dieu Assur au 1er millénaire et à une étoile à huit
branches symbolisant Sirius ou peut-être le Soleil.
Fig. 31. Middle Assyrian cylinder-seal (1500 to 1000 B.C.) on which is illustrated the Pleiads stellar cluster represented by
seven points, associated with a winged disc symbolizing the God Assur during the 1st millenium and with a star with eight
branches symbolizing Sirius or maybe the Sun.



Deux grands poignards placés à l’ouest, à l’extrémité de la composition, la pointe tournée vers
le bas, évoquent la foudre qui dispense la pluie (Figs. 6 et 48).

Les deux réticulés situés dans la partie sud de la composition évoquent les champs cultivés
(Figs. 6 et 55).
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Fig. 32. Sceau-cylindre Assyrien (premier millénaire av. J.-C.) sur lequel a été figuré l’amas stellaire des Pléiades
représenté par sept points, associé au disque ailé, à Assur, debout sur un dragon et à Ishtar, entourée d’un cercle d’étoiles et
d’une étoile à huit branches symbolisant Sirius ou peut-être le Soleil.
Fig. 32. Assyrian cylinder-seal (1st millenium B.C.) on which is illustrated the Pleiads stellar cluster represented by seven
points, associated with a winged disc, with Assur, standing on a dragon, and with Ishtar, surrounded by a circle of stars and
a star with eight branches symbolizing Sirius or maybe the Sun.

Fig. 33. Sceau-cylindre sumérien (2000 à 1000 av. J.-C.) sur lequel a été figuré l’amas stellaire des Pléiades représenté par
sept points, associé à l’étoile à huit branches (Sirius ?) et à la Lune.
Fig. 33. Sumerian cylinder-seal (2000 to 1000 B.C.) on which is illustrated the Pleiads stellar cluster represented by seven
points, associated with a star with eight branches (Sirius?) and the Moon.



Ils sont tous trois en association avec un poignard (Figs. 6 et 49). Le poignard no 9 (P4) a été
placé sur le réticulé no 13 (R1). Le poignard no 25 (P1) a sa pointe qui touche le réticulé no 19
(R15). Le poignard no 20 (P8) a sa poignée qui s’appuie sur le réticulé no 21 (R3). Ces
associations n’évoquent-elles pas le dieu de l’orage, symbolisé par le poignard, qui féconde la
terre représentée par un réticulé ?

La pointe de la lame du poignard no 20 (P8) se termine par une petite plage rectangulaire,
profondément gravée no 20 (P8) (Fig. 49). Cette association n’évoque-t-elle pas le dieu de l’orage
qui fait jaillir la source pour remplir les réservoirs d’eau ?

La double association (Figs. 6 et 45) ; no 20 (P8), 21 (R3) et 26 (PP1) d’un poignard dont la
pointe se termine sur une plage rectangulaire et dont la base de la poignée s’appuie sur un
réticulé, n’évoque-t-elle pas à la fois le dieu de l’orage qui fait jaillir l’eau du rocher, remplit les
réservoirs d’eau et irrigue les champs cultivés ?

La multitude de petites cupules éparses qui recouvre toute la roche évoque la pluie (Fig. 6).
L’ensemble pourrait évoquer une saison : c’est le temps des labours au début de la saison des

pluies. Cette saison serait-elle repérable grâce à la position des Pléiades alors situées au sud ?

3. Comparaison entre les deux roches Z IX. G II. R 4 et Z IX. G III.R 6 et proposition
d’interprétation

Les graveurs ont manifestement choisi ces deux roches avec attention. Proches l’une de
l’autre, situées au-dessus du vallon des Merveilles, sur la rive gauche, à la même altitude ou
presque, elles présentent toutes deux des fissures orientées selon un axe est-ouest. De leur
emplacement, il est possible d’observer le déplacement des astres à leur coucher sur les reliefs
montagneux à l’ouest.

Sur ces deux roches ont été gravées des compositions élaborées qui présentent de grandes
analogies mais aussi des différences qui paraissent significatives (Figs. 5, 6 et 17).

H. de Lumley et al. / L’anthropologie 111 (2007) 755–824796

Fig. 34. Sceau-cylindre assyrien (IX
e siècle av. J.-C.) sur lequel a été figuré l’amas stellaire des Pléiades représenté par

sept points, associés au disque ailé et à une étoile à huit branches symbolisant Sirius ou peut-être le Soleil.
Fig. 34. Assyrian cylinder-seal (IXth century B. C.) on which is illustrated the Pleiads stellar cluster represented by seven
points, associated with a winged disc and with a star with eight branches symbolizing Sirius or maybe the Sun.



3.1. Les ressemblances

� inclinaison de la roche vers l’est ;
� orientation est-ouest de la composition ;
� groupe de sept petites plages, présentées de façon similaire, évoquant l’amas stellaire

galactique des Pléiades, disposé à proximité d’une grande hallebarde orientée est-ouest
(Figs. 17, 21 et 27) ;
� personnage anthropomorphe à tête circulaire, à cou étroit et rectangulaire, à corps

rectangulaire, et à bras composés de trois segments (le bras, l’avant-bras et la main), étendus,
en position de majesté (Fig. 54) ;
� grand poignard disposé à l’extrémité ouest de la composition ;
� poignard inscrit entre les cornes ou placé au-dessus des cornes d’un corniforme (Fig. 12) ;
� petit corniforme lié à une arme (un poignard sur la roche dite « de la danseuse » (no818 [C8] et

no 7 [P4]) et une hallebarde sur le roche dite « des Pléiades » (no 8 [H1] et no 8a [C5]) ;
� poignard de grande dimension, plus grand qu’un poignard réel ;
� manche d’une hallebarde, aligné, sur une fissure naturelle de la roche, selon la direction est-

ouest ;
� lame de la hallebarde dirigée vers le nord.

3.2. Les différences

� sur la roche dite « de la danseuse », le groupe de sept petites plages figurant l’amas stellaire des
Pléiades est placé, à l’ouest, au-dessus de la lame de la hallebarde alors qu’il est disposé au sud
de la composition, à gauche du manche de la hallebarde, sur la roche dite « des Pléiades »
(Figs. 17, 21 et 27). La différence entre ces deux types de configurations qui situent les Pléiades
en deux parties différentes du ciel semblent indiquer qu’elles correspondent à deux
observations différentes, donc à deux moments différents de l’année ;
� alors que sur la roche dite « de la danseuse » les cinq poignards sont orientés vers l’ouest, sur la

roche dite « des Pléiades » cinq poignards sont orientés vers l’ouest, trois poignards vers l’est et
deux vers le nord ;
� le grand poignard disposé au sommet de la composition sur la roche dite « de la danseuse »

(Fig. 5) a sa pointe tournée vers l’ouest (vers le haut) alors que le grand poignard placé au
sommet de la composition sur la roche dite « des Pléiades » (Fig. 6) a sa pointe tournée vers
l’est (vers le bas) ;
� dans les associations d’un poignard et d’un corniforme disposées au sommet de la composition,

le poignard est placé au-dessus du corniforme sur la roche dite « de la danseuse » et au-dessous
sur la roche dite « des Pléiades » (Fig. 17) ;
� le petit poignard, inscrit entre les cornes d’un corniforme orienté vers l’ouest, c’est-à-dire dans

la même direction sur les deux roches, désigne l’ouest sur la roche dite « de la danseuse » et le
nord sur la roche dite « des Pléiades » ;
� sur la roche dite « de la danseuse » ne figure qu’un seul anthropomorphe orienté est-ouest (il

regarde vers le Soleil levant), alors que sur la roche dite « des Pléiades », deux
anthropomorphes, l’un tourné vers le sud, l’autre vers le nord, sont représentés, placés tête-
bêche et alignés selon un axe est-ouest (Fig. 17) ;
� alors qu’aucun réticulé ne figure sur la roche dite « de la danseuse », trois réticulés sont présents

sur la roche dite « des Pléiades ». Le réticulé, symbole des champs cultivés, évoque ici le temps
des sillons, le temps des labours ;
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� alors que la roche dite « de la danseuse » ne présente que quelques groupes de cupules isolées
individualisables, sur la roche dite « des Pléiades », toute la composition est parsemée de
petites cupules. D’un côté des pluies intermittentes, de l’autre une réelle saison des pluies ? ;
� seule la roche dite « des Pléiades » possède une croix bouletée ;
� seule la roche dite « de la danseuse » possède deux plages de cupules circulaires alignées selon

un axe est-ouest, de part et d’autre de la lame de la hallebarde (Figs 17 et 27) ;
� seule la roche dite « des Pléiades » possède deux poignards dont la lame est orientée

vers le nord alignés selon un axe est-ouest, de part et d’autre de la lame de la hallebarde
(Figs 17 et 27).

3.3. Essai d’interprétation

Nos propositions d’interprétation s’appuient bien évidemment sur les gravures figuratives, le
système graphique conventionnel du site du mont Bego et son contexte culturel méditerranéen et
alpin. Si nous suggérons ici quelques nouvelles hypothèses, elles restent étroitement liées aux
représentations et associations de figures déjà rencontrées sur d’autres roches.

Les graveurs ont donc choisi deux roches proches l’une de l’autre (Figs. 2 et 7), à la même
altitude ou presque, et toutes deux orientées strictement est-ouest, l’une à l’entrée d’un petit
plateau, l’autre à sa sortie.

L’axe est-ouest a été matérialisé sur les deux roches par le manche d’une hallebarde bien
visible et la direction nord-sud, correspondant au méridien, par sa lame (Figs. 5, 6 et 21). Il y a
lieu de croire qu’il était important pour les graveurs de matérialiser clairement la direction des
quatre points cardinaux, et notamment celle des méridiens.

Cette grande hallebarde est présente, sur les deux roches, associée à l’amas stellaire galactique
des Pléiades ainsi qu’à un ou deux personnages analogues (Fig. 17).

La position de la figuration de l’amas stellaire est différente par rapport à la hallebarde sur
chacune des roches : sur l’une (Z IX. G II. R 4) le groupe de petites plages est placé à l’ouest, au-
dessus de la lame de la hallebarde, sur l’autre (Z IX. G III. R 6) il est placé au sud, à gauche du
manche de la hallebarde (Figs. 17, 21 et 27). La différence entre ces deux positions pourrait
indiquer que les auteurs des gravures voulaient noter clairement que, dans un cas, les Pléiades
sont visibles à l’ouest peu après le coucher du Soleil et, dans l’autre cas, qu’elles sont visibles au
sud, lors de leur culmination pendant les mois d’hiver, au milieu de la nuit.

Sur la roche dite « des Pléiades », le grand réticulé scalariforme à six cases, placé entre les
deux anthropomorphes symbolisant le lever et le coucher du Soleil au moment des équinoxes,
pourrait évoquer les mois d’hiver, entre l’équinoxe d’automne et l’équinoxe de printemps,
lorsque la pluie irrigue la terre (Fig. 17). La disposition de cette composition dans une gouttière
de la roche, où l’eau circule en temps de pluie, renforce l’hypothèse qu’elle est liée aux mois
pluvieux.

C’est dans l’une des cases centrales du grand réticulé scalariforme qu’a été figuré l’amas
stellaire « des Pléiades » (Figs. 17 et 56).

Sur la roche dite « de la danseuse », les deux plages de cupules circulaires, placées de part et
d’autre et à égales distances de la lame de la hallebarde orientée nord-sud figurant le méridien, et
disposées toutes deux selon la direction est-ouest (Figs. 5, 17 et 27), pourraient figurer soit le
lever et le coucher du Soleil aux équinoxes, soit le lever et le coucher simultanés du Soleil et de la
Pleine Lune le jour le plus proche d’une équinoxe.

Il s’agit donc ici de deux discours différents concernant deux saisons différentes, début des
moissons sur l’une, début des labours sur l’autre.
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Fig. 35. Sceau-cylindre mésopotamien (2000 à 1000 av. J.-C.) sur lequel a été figuré l’amas stellaire des Pléiades,
représenté par sept points.
Fig. 35. Mesopotamian cylinder-seal (2000 to 1000 B.C.) on which is illustrated the ‘‘Pleiads’’ stellar cluster represented
by seven points.

Fig. 36. Sceau-cyclindre mésopotamien (2000 à 1000 av. J.-C.) sur lequel a été figuré l’amas stellaire des Pléiades
représenté par sept points, associé à une étoile à huit branches symbolisant Sirius ou peut-être le Soleil.
Fig. 36. Mesopotamian cylinder-seal (2000 to 1000 B.C.) on which is illustrated the Pleiads stellar cluster represented by
seven points, associated with a star with eight branches symbolizing Sirius or maybe the Sun.
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Fig. 37. Stèle néoassyrienne (VIII
e siècle av. J.-C.), provenant du temple de Tell à Rimâh (Mésopotamie du Nord). Au

sommet, à gauche, l’amas stellaire des Pléiades, représenté par sept points, associés à une étoile à huit branches (Sirius ?)
et à la Lune et, à droite, au disque ailé.
Fig. 37. Neo-Assyrian stele (VIIIth century B. C.) from the Tell temple at Rimâh (Northern Mesopotamia). At the top, to
the left, the Pleiads stellar cluster, represented by seven points, associated with a star with eight branches (Sirius?) and
with the Moon and, to the right, with the winged disc.



De même, sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4), le grand poignard placé à
l’ouest de la composition a sa pointe tournée vers le haut (vers l’ouest) (Fig. 5) alors que sur la
roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6), un grand poignard, également placé à l’ouest de la
composition, a sa pointe tournée vers le bas (vers l’est) (Fig. 6).

Sur la roche Z IX. G II. R 4, le petit personnage est placé au nord de la grande hallebarde (à sa
droite), sur la roche Z IX. G III. R 6, les deux petits personnages sont placés au sud (à sa gauche)
(Figs. 5, 6 et 17).

Sur chacune de ces roches est figurée l’association d’un poignard placé entre les cornes d’un
corniforme : sur la roche dite « de la danseuse » la pointe du poignard est dirigée vers l’ouest alors
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Fig. 38. Gravure sur une tablette néobabylonienne, en Mésopotamie, datée d’environ 200 ans av. J.-C. À gauche,
représentation des sept étoiles des Pléiades ; au centre, dans un cercle, un homme tenant un bâton face à un lion ; à droite,
un taureau. L’inscription cunéiforme placée entre les sept étoiles signifie « les étoiles » et désigne les Pléiades.
Fig. 38. Engraving on an Assyrian tablet, in Mesopotamia, dated 200 years B.C. To the left, representation of the seven
stars of the Pleiads; in the center, in a circle, a man holding a stick facing a lion; to the right, a bull. The cuniform
inscription placed between the seven stars indicates the ‘‘Pleiads’’.



que sur la roche dite « des Pléiades » le poignard, perpendiculaire aux cornes, a sa pointe dirigée
vers le nord (Figs. 12 et 17). Ces deux figurations pourraient évoquer le changement de saison en
cours.

Ces deux roches gravées présentent une composition, orientée selon un grand axe est-ouest,
sur laquelle ont été figurés un groupe de sept petites plages (représentation de l’amas stellaire des
Pléiades), une grande hallebarde dont le manche suit un axe est-ouest, un ou deux petits
personnages à tête ronde avec des bras étendus en majesté figurés par trois segments (bras, avant-
bras et main), un grand poignard disposé à l’extrémité ouest de la composition et un poignard
inscrit entre les cornes d’un corniforme (Figs. 5, 6 et 17).

Elles se différencient néanmoins par quelques particularités :

� le groupe de sept petites plages (représentation de l’amas stellaire des Pléiades), est figuré, à
l’ouest, au-dessus de la hallebarde, sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4) alors
qu’il est placé au sud, à gauche de la hallebarde, sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R
6) (Figs. 17 et 28) ;
� le petit personnage de la première est orienté est-ouest (il regarde vers l’est, vers le Soleil

levant), alors que les deux petits personnages de la seconde, placés tête-bêche et alignés, sont
tournés l’un vers le sud et l’autre vers le nord (Fig. 17) ;
� le grand poignard disposé au sommet de la composition a sa pointe tournée vers l’ouest (vers le

haut), sur l’une alors que sur l’autre elle est tournée vers l’est (vers le bas) (Figs. 5 et 6) ;
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Fig. 39. Gravure rupestre du Hemma, Djezireh syrienne, attribuée à l’âge du Bronze (environ 2000 à 1500 av. J.-C.).
Mission de Khishâm, Paul-Louis van Berg et Ilina Petrovska. Une étoile à huit branches, la Lune et les Pléiades
(représentées par un groupe de sept points) ont été figurés au-dessus d’un carnivore suivi par un autre carnivore ; à gauche,
un corniforme surmonté par une petite plage.
Fig. 39. Hemma engraving, Syrian Djezireh, attributed to the Bronze Age (around 2000 to 1500 B.C.). Khishâm Mission,
Paul-Louis van Berg and Ilina Petrovska. The Sun, the Moon and the Pleiads (represented by a group of seven points) were
illustrated above a carnivore followed by another carnivore; to the left, a corniform surmounted by a small pitted area.



� le petit poignard inscrit entre les cornes d’un corniforme a sa pointe tournée vers le haut (vers
l’ouest), sur l’une et il est couché la pointe tournée vers le nord, sur l’autre (Fig. 17) ;
� l’absence de réticulé, symboles des champs cultivés, sur l’une et leur présence sur l’autre

(Fig. 17) ;
� Enfin, la roche dite « de la danseuse » ne présente que quelques groupes de petites cupules

isolées alors que la roche dite « des Pléiades » est parsemée de petites cupules sur toute sa
surface (Figs. 5 et 6).

La présence de plusieurs associations significatives de figures de même type sur les deux
roches permet de penser que les graveurs ont voulu évoquer un thème commun, mais quelques
différences dans leur localisation ou leur disposition sur les deux roches indiqueraient qu’il s’agit
de deux moments différents d’un même récit.

La disposition des différentes figures sur les deux roches et notamment les inversions de la
représentation de certaines d’entre elles, marque dans le récit une référence à deux saisons
différentes. L’une d’entre elles (Z IX. G II. R 4) concerne le « coucher héliaque » des Pléiades, à
l’ouest, sans doute à la veille de l’été, c’est-à-dire du début des moissons. L’autre (Z IX.G III. R
6), au contraire, pourrait indiquer la culmination des Pléiades, au sud, entre le coucher et le lever
du Soleil, de l’automne à la fin de l’hiver, lorsque la pluie imbibe le sol et qu’il est temps de
labourer.

Ces deux roches pourraient donc correspondre à une sorte de calendrier en liaison avec
l’organisation des travaux des champs (Fig. 60).

Il n’est pas étonnant que les graveurs de l’âge du Cuivre qui arpentaient les pentes escarpées
de la Montagne sacrée du Bego aient voulu fixer sur la roche une allusion aux périodes où les

H. de Lumley et al. / L’anthropologie 111 (2007) 755–824 803

Fig. 40. À droite, gravure rupestre de Hemma, Djezireh syrienne, attribuée à l’âge du Bronze (environ 1500 à 1000 av. J.-
C.). Personnage anthropomorphe, de sexe masculin, les pieds tournés vers l’intérieur et les bras écartés, qui n’est pas sans
rappeler la figure dite « de la danseuse ». À gauche, l’anthropomorphe, de sexe masculin, les pieds tournés vers l’intérieur
et les bras écartés, appelé « la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 40. To the right, Hemma engraving, Syrian Djezireh, attributed to the Bronze Age (around 1500 to 1000 B. C.).
Anthropomorphic personage, of male sex, feet turned in and arms open, the figure somewhat resembles that of the ‘‘female
dancer’’. To the left, Anthropomorphic personage, of male sex, feet turned inwards and arms open, called ‘‘danseuse’’
(female dancing figure) (ZIX. GII. R4).



Pléiades sont observées de nouveau au début de la nuit, ou encore à la fin de la nuit. Nous savons
en effet que les premiers peuples agriculteurs et pasteurs ont été parmi les premiers astronomes et
c’est sans doute à cette époque que le zodiaque, cercle de constellations, que le Soleil semble
parcourir en l’espace d’un an, a été divisé en treize constellations.1
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Fig. 41. Disque minoen de Phaistos. Représentations multiples de l’amas stellaire des Pléiades figuré par sept points
(environ 1600 av. J.-C.).
Fig. 41. Minoen Disc of Phaistos. Multiple representations of the Pleiads stellar cluster illustrated by seven points (around
1600 B.C.).

1 Treize constellations avaient été individualisées à l’origine. Le nombre de 12 est une invention tardive des
astrologues.



4. Comparaisons

Dans la mythologie grecque, les Pléiades (ou les Atlantides), au nombre de sept, dénommées,
par Aratos au III

e siècle av. J.-C., Alcyone, Astérope (ou Stérope), Électre, Maia, Mérope, Taygète
et Céléno étaient les filles du géant Atlas et de Pléione, et les sœurs des Hyades, que Zeus, pour
les soustraire aux poursuites d’Orion, plaça au ciel sous la forme d’un groupement d’étoiles dans
la constellation du Taureau.

Ératosthène2 (Catastérismes, chap. 22), à la fin du III
e siècle av. J.-C., explique que six d’entre

elles se sont unies à des dieux, et qu’une, Mérope, s’unit à un mortel, Sisyphe, et que pour cette
raison elle est invisible. Il ajoute :
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Fig. 42. Disque de Nebra, Mittelberg, Allemagne, attribué à l’âge du Bronze moyen (environ 1600 ans av. J.-C.).
Représentation de l’amas stellaire des Pléiades, figuré par sept points, associé au Soleil et à la Lune.
Fig. 42. Nebra disc, Mittelberg, Germany, attributed tothe Middle Bronze Age (around 1600 B.C.). Representation of the
Pleiads stellar cluster, illustrated by seven points, associated with the Sun and the Moon.

2 Il mesura la circonférence de la Terre et l’obliquité de l’écliptique.



« Elles jouissent auprès des hommes d’une très grande popularité parce qu’elles donnent
des indications sur chaque saison ».

L’amas stellaire galactique des Pléiades (M 45), au sein de la constellation zodiacale du
Taureau, est un groupe de six étoiles principales : Alcyone (h Taureau), l’étoile la plus brillante de
l’amas, Astérope, Électre, Maia, Mérope, Taygète, de magnitude 3 à 5, auquel s’ajoute une
septième étoile, Céléno, de magnitude 6.

Certains observateurs arrivent à distinguer à l’œil nu jusqu’à onze étoiles. Le professeur
Michael Maestlin, en 1579, en décompte quatorze et Karl von Littrow, au XIX

e siècle en vit seize.
Grâce aux instruments d’observation astronomique modernes 130 étoiles de magnitude 3 à 14 et
plus de 500 au total ont pu être reconnues dans cet amas.

Actuellement, sous la latitude de la région de Nice, les Pléiades se lèvent le matin depuis le
mois de mai jusqu’au 25 juin, et se lèvent le soir depuis le mois d’octobre jusqu’à la fin décembre.

Trois mille ans avant notre ère, les Pléiades étaient les étoiles repères de l’équinoxe de
printemps, moment annuel essentiel dans le calendrier agraire. Les hommes de l’âge du Cuivre
des Alpes méridionales qui venaient inscrire des idéogrammes sur les dalles rocheuses polies par
les glaciers quaternaires de la Montagne sacrée du Bego, dès la fin du IIIe millénaire (de Lumley
et al., 1992, 1995, 2003a, 2003b), connaissaient déjà les sept étoiles visibles à l’œil nu de l’amas
stellaire des Pléiades dont une est nettement moins brillante que les six autres.

Ces sept étoiles furent souvent citées ou représentées par des groupes de sept points, parfois
associées à Sirius, au Soleil ou à la Lune, dans de nombreuses civilisations antiques, en
particulier en Mésopotamie et en Egypte, sans doute en raison des dates de leur lever ou de leur
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Fig. 43. À gauche, la hallebarde auréolée de dix rivets et, à droite, la représentation du dieu au visage de Taureau entouré
d’un grand cercle, à la fois dieu Taureau et dieu solaire, sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4).
Fig. 43. To the left, the halberd surrounded with a halo of ten rivets and, to the right, the representation of a bull-faced god
surrounded by a large circle, at once bull god and Sun god, on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4).
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Fig. 44. Définition schématique du lever et du coucher héliaques d’un astre.
Cette figure représente les périodes de nuit et de jour (en ordonnées), en chaque jour, en fonction du jour de l’année (en
abscisses). Elle est purement schématique et son tracé dépend de l’astre étudié, et de la latitude et de la longitude du lieu
d’observation. Elle suppose que l’horizon est un horizon idéal (comme un horizon marin ou celui d’une plaine sans relief).
Entre le jour (surfaces blanches) et la nuit (surfaces grisées), les courbes représentent l’heure du lever et du coucher du Soleil, en
fonction de la date. Les lettres S désignent les jours des solstices (hiver et été) et les lettres E les équinoxes (printemps et automne).



coucher qui pouvait être mis en relation avec certains travaux agricoles, la cueillette, la chasse ou
même la navigation.

Sur plusieurs sceaux sumériens a été figuré l’amas stellaire des Pléiades représenté par sept
points très souvent associés au Soleil et à la Lune (Figs. 29–35).

En 2400 av. J.-C., les Pléiades sont mentionnées à Ebla, en Syrie, sous le nom de Kà-ma-tù et
plus généralement sous le nom de Mul-Mul.

En Mésopotamie, sur une plaquette néobabylonienne datée d’environ 200 ans av. J.-C.,
conservée au Vorderasiatisches Museum de Berlin, est figuré un groupe de sept étoiles
représentant l’amas stellaire des Pléiades à côté d’un homme tenant un bâton et face à un lion,
inscrits dans un cercle, et plus loin une figure de taureau (Fig. 38). L’inscription cunéiforme
placée entre les sept étoiles signifie « les étoiles » et désigne « les Pléiades », l’une des dix-huit
constellations figurées dans le plan de l’orbite de la Lune énumérées dans le texte Mul Apin.

Une gravure rupestre du plateau du Hemma, dans la Djezireh syrienne, attribuée à l’âge du
Bronze (1500 à 1000 av. J.-C.) représente l’amas stellaire des Pléiades figuré par un groupe de
sept points associé à la Lune et au Soleil et disposé au-dessus d’un corniforme (Fig. 39).

Plusieurs groupes de sept points pouvant figurer les Pléiades ont également été représentés sur
le mystérieux disque minoen de Phaistos en Crète (Fig. 41), daté de 1600 ans av. J.-C.
(Pomerance, 1976).

Le disque de Nebra, attribué à l’âge du Bronze et daté d’environ 1600 ans av. J.-C., découvert
dans un dépôt, à Nebra, dans le Mittelberg, en Sarre-Anhalt, en Allemagne, est une plaque
discoïde en bronze recouverte d’applications d’or, sur laquelle est figuré, entre le Soleil et la
Lune, un groupe de sept points représentant l’amas stellaire des Pléiades dans le ciel étoilé
(Fig. 42). Ce disque, parfois considéré comme un calendrier agricole, témoigne d’une croyance à
une mythologie et à une cosmologie bien établies.

Les Pléiades sont souvent citées dans les textes de l’antiquité.

H. de Lumley et al. / L’anthropologie 111 (2007) 755–824808

Entre lever nocturne et coucher nocturne d’un astre A, cet astre est visible dans le ciel nocturne. Le jour, cet astre n’est pas
visible. Les périodes de visibilité sont en gris clair, les périodes d’invisibilité nocturne en gris foncé. Les lignes droites
indiquent l’heure du lever et celle du coucher de A. On voit que le lever et le coucher de A arrivent chaque jour de plus en
plus tôt : le Soleil retarde sur A, d’un glissement de près de 4 minutes par jour (un jour par an).
Le lever héliaque et le coucher héliaque de A, repérés par des flèches en trait plein, ont lieu respectivement lorsque ce
lever a lieu au même moment que le lever de Soleil (ou juste avant), lorsque ce coucher se produit au même moment que le
coucher du Soleil (ou juste après). Lever et coucher héliaque sont séparés de quelques jours au plus, pour des
constellations proches de l’écliptique.
Certains auteurs utilisent les notions de « lever héliaque du soir », et de « coucher héliaque du matin » pour un astre A. Ils
sont indiqués sur notre figure par les lettres LHS et CHM, et repérés par des flèches en pointillé.

Fig. 44. Schematic definition of the heliac rise and set of a star.
The figure displays the periods of night and day (hours in ordinates), for every day of theyear (days, or months, in abscissas). It
is purely schematic and its layout is a function of the studied star, and of thegeographic coordinates (longitude and latitude) of
the place of observation. It assumes that the horizon is an ideal horizon (as a sea horizon, or as on a flat plain).
Between the day-light (white areas) and the night (grey areas), the curves represent the time of sunrise and of sunset as a
function of date. Letters S note the days of solstices (winter and summer), and the letters E note the equinoxes (spring and fall).
Between the rise at night (or the sunset) and the set at night (or the sunrise) of a given star A, this star is visible in the night
sky. In the day, that star is invisible. The periods of visibility are in light grey, the periods of invisibility at night in dark
grey. The straight lines indicate the time of the rise, and that of the set of A. One sees that rise and set of A occur every
successive day sooner and sooner: the Sun is delayed by a slow slide of near 4 minutes a day (one day per year).
Heliac rise and heliac set of A, noted by arrows in full line, occur respectively when that rise occurs at the time of sunrise
(or immediately before), and when that set occurs at the time of sunset (or just after). Heliac set and heliac rise differ at the
most by a few days, for stars close to the ecliptic.
Some authors use the notions of ‘‘heliac evening rise’’ or ‘‘heliac morning set’’, for a star A. They are noted on the figure
by the letters LHS and CHM, and indicated by arrows in dotted lines.



La plus ancienne citation connue des Pléiades dans les textes de l’antiquité se trouve chez
Homère dans la description du bouclier d’Achille.

« Il y représenta la terre et l’Ouranos, et la mer, et l’infatigable Hélios, et l’orbe entier de
Sélène, et tous les astres dont l’Ouranos est couronné : les Pléiades, les Hyades, la force
d’Oriôn, et l’Ourse, qu’on nomme aussi le Chariot, qui se tourne sans cesse vers Oriôn, et
qui, seule, ne tombe point dans les eaux de l’Okéanos ».
Homère, VIII

e siècle av. J.-C., L’Iliade, chapitre 18.
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Fig. 45. Plan de la roche gravée dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6) sur lequel ont été reportés les numéros de chaque
gravure.
Fig. 45. Plan of the engraved ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6) upon which the numbers of each engraving have been
positioned.
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Fig. 46. Les poignards gravés de la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6). La base rectiligne de la plupart de ces
poignards permet de dater cette roche gravée du Chalcolithique (3300 à 2300 ans av. J.-C.).
Fig. 46. Engraved daggers on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6). The rectilinear bases of most of these daggers allow to
date this Chalcolithic engraved rock (3300 to 2300 B.C.).
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Fig. 47. Alignements est-ouest et alignements sud-nord des figures gravées sur la roche dite « des Pléiades »
(Z IX. G III. R 6).
Fig. 47. East-west and south-north alignments of engraved figures on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6)



« Souviens-toi que, quand les Pléiades, fuyant devant la force d’Orion, tombent dans la mer
embrumée, c’est le moment où bouillonnent les souffles de tous les vents. . . »
Hésiode, VIII

e siècle av. J.-C., Les Travaux et les Jours.
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Fig. 48. Poignards disposés en parallèle, sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6).
Fig. 48. Parallel daggers on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).
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Fig. 49. Associations d’un poignard et d’un réticulé (poignard sur un réticulé ou à côté d’un réticulé), sur la roche dite
« des Pléiades » (Z IX. G III. R 6).
Fig. 49. Associations of a dagger and a ‘‘réticulé’’ (dagger on or beside a ‘‘réticulé’’) on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).
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Fig. 50. La hallebarde gravée de la roche dite « des Pléiades » (Z IX.G III. R 6).
Fig. 50. The engraved halberd on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).



« Les Pléiades sont renommées parmi les hommes comme les étoiles aux sept voies, bien que
six seulement se montrent à nos yeux. Jamais pourtant aucune étoile n’a disparu du ciel de
Zeus sans laisser de traces, depuis les origines de la tradition qui nous a été transmise. . . »
Aratos, III

e siècle av. J.-C., Phénomènes, 262.

« Ces sept étoiles (les Pléiades) sont appelées encore Alcyoné, Méropé, Céleno, Électre,
Stéropé, Taygété et Maïa. Elles sont petites et peu brillantes, mais elles passent le matin et
le soir, quand par ordre de Zeus, elles montrent l’été et le commencement de l’hiver et
l’approche du labourage ».
Aratos, III

e siècle av. J.-C., Phénomènes, 258.
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Fig. 51. Les corniformes gravés de la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6).
Fig. 51. Engraved corniforms on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).



« On dit communément qu’elles sont sept étoiles, suivant une antique tradition, mais on n’en
distingue que six petites. . . ces étoiles faibles, dans leur course fugitive, ne rayonnent pas
beaucoup de lumière ; mais on parle d’elles comme d’une grande et illustre constellation, car
elles marquent le commencement de l’été, et ensuite annonciatrice de la saison d’hiver qui
arrive, elles annoncent aux mortels qu’ils doivent confier leurs graines à la Terre. »
Cicéron, 86 av. J.-C., Carmina Aratea, 30–35.
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Fig. 52. Les deux anthropomorphes de la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6). Ils sont tous deux représentés par
une tête circulaire avec deux yeux ronds, un cou étroit et rectangulaire, un corps rectangulaire et des bras étendus
composés de trois segments : le bras, l’avant-bras et la main. Ils paraissent construits à partir d’une figure corniforme dont
les cornes ont été refermées sur elles-mêmes. Ils rappellent par leur graphisme la figure dite « de la danseuse ».
Fig. 52. The two anthropomorphes on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6). Both are represented by a circular head with
two round eyes, a narrow rectangular neck, a rectangular body and extended arms composed of three segments : the upper
and lower arm and the hand. They appear to be constructed from a corniform figure whose horns are joined. Their
graphism resembles that of the ‘‘female dancer’’ figure.

Fig. 53. Schéma de construction des deux anthropomorphes nos 6 (A1) et 15 (A2), sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX.
G III. R 6), à partir d’un modèle de figuration des corniformes relativement fréquent dans le secteur de Fontanalba.
Fig. 53. Constructed schema of the two anthropomorphes nos 6 (A1) and 15 (A2), on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6),
from an illustrated corniforms model relatively frequent in the Fontanalba sector.



« Ces étoiles (les Pléiades), nos compatriotes les ont appelées Vergiliae, parce qu’elles se
lèvent au printemps (ver). En vérité, elles jouissent d’un honneur sans égal parce qu’au
lever de leur astérisme l’été se manifeste et à son coucher l’hiver apparaît, rôle qui n’a pas
été confié à d’autres constellations ».
Hygin, vers 40 av. J.-C., Astronomie Livre II, chap. 21, 4.

« Mais si tu travailles le sol pour récolter le froment ou le robuste épeautre, si tu ne vises
que les épis seuls, attends la disparition des Atlantides Aurorales (les Pléiades), attends que
l’étoile de Gnosse à l’ardente Couronne se retire, pour jeter aux sillons les semences qu’ils
réclament et confier hâtivement à une terre rebelle l’espérance de l’année. Beaucoup ont
commencé avant le coucher de Maïa (l’une des sept sœurs) mais la récolte a trompé leur
attente en ne leur donnant que des épis vides ».
Virgile, vers 50 av. J.-C., Les Géorgiques, 1, 220.

« La Pléiade ne saurait rivaliser d’éclat avec nombre d’astres, mais par un privilège
particulier elle révèle deux saisons, quand la douceur printanière rappelle au laboureur son
champ et quand survient l’hiver, que les gens d’expérience doivent éviter à l’abri du port ».
Germanicus, vers 10 après J.-C., Arati Phaenomena, 255–269.

Entre le VIII
e siècle av. J.-C. et le XIX

e siècle, elles occupent une place de choix dans les
almanachs des paysans et même dans certains groupes de chasseurs cueilleurs, non seulement en
Europe, mais aussi sur toute la planète.

Ainsi, on trouve dans le monde des références très fréquentes aux Pléiades, qui, pour les
indigènes amérindiens dont les ethnies vivent proches de l’équateur, sont un repère céleste
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Fig. 54. Les trois anthropomorphes figurés sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4) et sur la roche dite « des
Pléiades » (Z IX. G III. R 6). Ces personnages anthropomorphes présentent tous trois une tête circulaire, un corps
rectangulaire et des bras composés de trois segments (le bras, l’avant-bras et la main), étendus, en position de majesté.
Fig. 54. The three anthropomorphes illustrated on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R4) and on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z
IX. G III. R 6). All three of these anthropomorphic personages present a circular head, a rectangular body and arms
composed of three segments (the upper and lower arm and the hand), outstretched, in majestical position.
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Fig. 55. Les reticulés gravés sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6).
Fig. 55. Engraved ‘‘réticulés’’ on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).
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Fig. 56. Groupe de sept petites plages gravées figurant l’amas stellaire des Pléiades disposés sur un réticulé scalariforme à
cinq cases, sur la roche dite « des Pléiades » (ZIX. GIII. R6).
Fig. 56. Group of seven engraved pitted areas illustrating the Pleiads stellar cluster arranged on a réticulé divided into five
parts on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).



essentiel, au point que c’est entre deux levers héliaques successifs qu’est comptée l’année. Les
Timbira se préparent pour la saison des pluies, qui dure de septembre à avril quand les Pléiades
sont visibles à l’horizon occidental après le coucher du Soleil ; c’est alors le moment de travailler
aux plantations. Pour les Bororo, les Pléiades apparaissant à l’horizon avant l’aurore vers la fin du
mois de juin sont le signe que la saison sèche est déjà bien avancée (selon Lévi-Strauss, 1964).

L’amas stellaire des Pléiades a également été représenté vers 1613 au Pérou sur une carte
cosmologique dessinée par le chroniqueur Pachacuti Yamqui pour montrer les objets qui étaient
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Fig. 57. Les cercles gravés sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6).
Fig. 57. Engraved circles on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6).
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Fig. 58. Croix bouletée sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6). Croix avec trois petites plages aux extrémités
ouest et est et une petite plage aux extrémités sud et nord.
Fig. 58. Bouletée cross on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6). Cross with three small pitted areas at western and eastern
extremities and a single small pitted area at the southern and northern extremities.

Fig. 59. Croix bouletées, évoquant une croix cathare ou croix de Toulouse, sur la roche dite « des Pléiades » (Z IX. G III. R 6)
et sur la roche « de la croix » (Z IX. G III. R 7) et une croix fourchue, sur la roche « de la croix fourchue » (Z IX. G I. R 5).
Fig. 59. Bouletée cross evoking a Cathar or Toulouse cross, on the ‘‘Pleiads’’ rock (Z IX. G III. R 6) and on the cross rock
(Z IX. G III. R 7) and a forked cross, on the rock of the forked cross (Z IX. G I. R 5).
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Fig. 61. Carte cosmologique dessinée vers 1613 au Pérou par le chroniqueur Pachacuti Yamqui avec notes en espagnol et
en quechua. L’amas stellaire des Pléiades y est représenté par sept points associés au Soleil, à la Lune et à la Croix du Sud.
Fig. 61. Cosmological map drawn in Peru around 1613 by the chronicler Pachacuti Yamqui with notes in Spanish and
Quechua. The Pleiads stellar cluster is represented here by seven points associated with the Sun, the Moon and the South
Cross.

Fig. 60. Principaux idéogrammes inscrits sur la roche dite « de la danseuse » (Z IX. G II. R 4) et sur la roche dite « des
Pléiades » (Z IX. G III. R 6) et propositions d’interprétation.
Fig. 60. Main ideograms engraved on the ‘‘female dancer’’ rock (Z IX. G II. R 4) and on the Pleiads rock (Z IX. G III. R 6)
and suggestions for interpretation.



peints sur le temple du Soleil, à Cuzco, avec ajouts de notes en espagnol et en quechua. Les
Pléiades y sont représentées par sept points associés au Soleil et à la Lune (Fig. 61).

Rappelons que dans de nombreuses régions de France, et en particulier en Provence, les
Pléiades sont appelées « La Poussinnière ».

Depuis longtemps et dans le monde entier, les Pléiades, notamment en Méditerranée orientale
et au Moyen-Orient ont été associées à l’agriculture et en particulier aux moissons et aux
plantations. La raison de cette association réside vraisemblablement dans la coïncidence, dans
l’antiquité, de leur lever héliaque avec le retour de la belle saison et le moment des moissons et de
leur coucher correspondant au début de la saison pluvieuse et au temps des labours suivi des
semailles.
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