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tion du barrage. Ce fut le départ d'une polé-

mique d'ampleurnationale, puis internationale

sur Ia valeu r de ces gravures rupestres et leur

pr~servation, qui s'est finalement conclue par

leu r classement au titre du patrimoine mon-

dial par l'Unesco. Au cours de ce débat, Ia

visionde I'art paléolithique a changé de façon

radicale.

110 Le 21 novembre 1994, le journal portugais

O Público publialt Ur\ article qui devait faire

grand bruit : on y annonçait en effet Ia décou-

verte de gravures rupestres à Vila Nova de Foz

Cõa, en plefne construction d'un barrage sur

Ia riviere Côa. Ces gravures étaient connues

depuis 1992, mais leur existence ava.it été

cachée pour ne pas compromettre I'édifica-

L'ENVIRONNEMENT NATUREL

La riviere COa fait partie du bassin hydrogra-

phique du Douro, un des pios longs cours

d'eau de Ia péninsule Ibérique. Elle se localise

au nord/est du Portugal et caule du sud vers

le nord sur environ 130 kilometres depois sa

source pres de Ia montagne de Estrela (fig. 1),

pour se jeter dans le fleuve Douro, 'pres de Ia

petite ville de Vila Nova de Foz Côa (3 000 habi-

tants environ). La population est actuellement

en régression et vit principalement d'une agri-

culture basée sur I'olivier, I'amandier et Ia vigne

-011 est en effet dans Ia zone de production

du célebre vin de Porto. li existe aussi quelques

petites entreprises, qui exploitent une variété

de schiste local utilisé dans Ia confection des

piquets de vignes.

Oepuis,sa source, Ia Côa traverse essentielle-

ment des zones granitiques et ne rencontre

des terrains schisteux que dans ses 15 der-

niers kilometres. Ces àffleurements se prâ-

sentent sous Ia forme de grands panneaux

lisses verticaux, mis au jour lors du creuse-

ment du cours d'eau par le basculement selon

des plans de fracture.

Ou fait de sa ~ituation à I'intârieur des ferres,

cette région possede un climat de type mâdi-

terranéen caractérisé par de grandes ampli-

tudes thermiques : les hivers sont rigoureux et

les étés tres chauds. Pendant I'été, les prâci-

pitations sont tres faibles et Ia riviere est pra-

tiquement à seco Les pluies sont intenses et

de courte durée pendant I'automne et "hiver.

DE LA DÉCOUVERTE A LA PRÉSERVATION

Douro et de Ia Côa. En 1991, il fut décidé que

"on construirait le barrage de Vila Nova de Foz

Côa. 11 s'agissait d'un grand projetqui aurait dO

inonder Ia Côa sous plus de 100 metres d'eau.

A Ia fin de I'année 1991, on découvrit le pre-

mier panneau gravé sur le slte de Canada do

Inferno, quand le barrage était déjà en cours

de construction (fig. 2). Cettedécouverte ne

fut pas rendue publique et les travaux ont conti-

nué. Deux ans plus tard, à Ia fin de I'été 1993,

au cours d'une descente du niveau du barrage

de focinho, d'autres panneaux gravés furent

identifiés sur le même site.

.Depuis les années 1960, un complexe d'ex-

ploitation hydroélectriquêCã été érigé sur le

.Douro, Outre Ia production d'électricité, un

des grands problemes qu'affronte actuelle-

ment le Portugal est en effet le manque de
'. réserves d'eau, Le sud de Ia péninsule Ibérique

est en cours de désertification et les princi-

paux fleuves portugais possedent leur source

en Espagne, ce qui rend ainslle pays dépen-

dant de son voisin,

Le projet de Pocinho sur le Douro fut conclu en

1983, ce qui provoque unehausse du niveau de

I'ordre de 30 metres à I'endroit du confluent du
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en France (Sacchi et ai. 1988). Piedras Blancas

dans le sud de l'Espagne; enfin, toujours en

Espagne (Martínez García, 1986-1987), Siega
Verde, à 60 kilometres au sud-est des sites

de Ia Côa (Balbín Behrmann-Alcolea González
1994). .

Malgré leur public"àtion tlans des revues scien-

tifiques, ces sites ontété passés sous silen<;:e

dans le discours archéologique officiel, parce

qu"on ne savait pas les expliquer et qu'on

n'avait pas de certítude quant à leur datatlon,

un peu comme cela s'était produit au dêbut

de Ia reconnaissance de I'art paléolithique.

Pour étayer I'interrogatíon scientífique, I'EDP,

I'entreprise responsable du projet et dela dis-
tributíon d'électrlcité au Portugal, a commandé

à deux spécialistes, Robert Bednarlk et Alan

Watchman, une étude ayant pour but de déve-

lopper des méthodes expérimentales de da-

tation directe. Ces datations àpartír de micro-

particules organlques et d'altératíon des grains

de quartz ont donné des résultats surprenants,

de r' ordre de 5 000 à 100 ans avant notre

époque (depuis, ces résultats ont été analysés

Certa information ne fut publiée qu'en novembre

1994 dans I'article mentionné plus haut. La dif"

fusion du premiar site de gravura entraina Ia

découverte de nombreux autres sites par les

archéologues, mais alIe permit surtout Ia for"

mation d'un courant d'opinion en faveur de I'ar"

rêt das travaux du b'arrage pour préserver Ias

gravures dans leurenvironnement.

Cette Information permit aussi de soulever
une véritable problématique au planarchéo"

logique. Jusqu'à cet!~ çjate en effet, I'art
paléollthique était limité-au domaine karstique

sans que I'on accorde leur vraie valeu r aux

rares exemples d'art paléollthique conservés

à ciel ouvert connus depuis 1981 : Mazouco,

sur Ia rive droite du Douro, à 30 kilometres

en amont de Ia Côa (Jorge et ai. 1981),

Domingo Garcfa, dans Ia Me$eta espagnole

(Martrn Santamarfa"Moure Romanillo 1981),

Fornols"Haut, dans Ias Pyrénées orientales

~!
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d'un certain modele de développement, entie-

rement basé sur le béton.

Malgré cela, le mouvement de dé;fense des

gravures te plus efficace a été celuides éleves

du college de Foz Côa, qui, avec Ia majorité

des professeurs, ont créé un slogan inspirá

d'une chanson de rap à Ia mode: «Les gra-

vures nesavent pas nager", puis ont mani-

festé, devant le siege de l'Assemblée de Ia

République portugalse à Lisbonne et pour tinir

ont. organisé un campement à Ia Woodstock

au sein même de Vila Nova de Foz Côa.

En octobre 1995, les électtons portaient au

pouvoir un nouveau gouvernement qui s'était

engagé à Ia préservation des gravures -dont

il avait même fait un slogan pour Ia campagne

électorale. Des son arrivée auxcommandes,

le nouveau gouvernement prenait comme pre-

miere déc.ision d'arrêter les travaux qui avaient

adopt,é un rythme accéléré. Un rapport était

élaboré durant "année 1996 et présenté au

début de rannée 1997 (Zilhão 1997). C'est sur

cette base~qu'a alors été créé le Parque

Arqueológico do Vale do Côa; rensemble

formé par le site de gravures et un site d'ha-

bitat patéolithique de Ia vallée de ~a Côa, lui, a

été classé « monument national" le 2 juillet

1997.
Le 5 décembre 1998, à Kyoto, le comité du

patrimoinemondial de rUnesco a reconnu rim-

portance culturelle des gravures rupestres de

Ia vallée de Ia Côa, en I'intégrant aveç une

rapidité surprenante à Ia liste des sites clas-

sés comme patrimoine mondial. Les deux cri-

teres d'attribution ont été les su.ivants: «L'art

du paléolithique supérieur de Ia vallée de Ia

Côa constitue une illustration exceptionnelle

de I'épanouissement soudain du génie créa-

teu r à I'aube du développement culturel de

I'homme. " En outre, il « met en lumiere, de

maniere tout à fait exceptionnelle, Ia vie sociale,

économique et spirituelle du premier ancêtre

de I'humanité ";

et critiqués : on adémontré Ia non- adaf?tatiàn

de Ia méthode à desparois rocheuses constam-

mentsujettes à Ia colonisation par des.micro-

organismes ; voir lilhão 1995 ; Dorn 1997 ;

Phillips et ai. 1997).

Mais1à polémique avait déjà commencé. Fallait-

il construire le barrage ou préserver les gra-

vures? Parmi les défenseurs du projet, I'EDP

avançait des arguments de poids : les sommes.
déjà investies, le besoin fondamental en élec;

tricité et eneau, enfin I'incertitude quant à Ia

datation des gravures.

Legouvernement d'alors tenta de concilier Ia

construction du barrage avec Ia découpe des

rochers ou même leur immersion, deux pos-

sibilités vivement critiquées par Ia commu-

nauté scientifique. Eneffet, le déplacement

des rochers impliquait une perte irrémédiable

de Ia répartition des raches et du contexte

archéologique ; quant à Ia submersion des

gravures, elle aurait eu un effet définitivement

destructeur.

Dans le camp opposé se trouvaient Ia commu-

nauté scientifique portugaise, soutenue par

Ia plupart de ses col1egues étrangers, les

partis politiques portugai$ de I'opposition

ainsi qu'une proportion significative de I'op[-

nion publique, motivée par une campagne

d'information menée par desjournalistes por-

tugais.
A Vila Nova de Foz Côa même, les opinions

~"
étaient partagées. Lá'mairie et une grande

partie de Ia population désiraient Ia construc-

tion du barrage, arguant de lacréation d'em-

plois etdu développement économique. Ces

arguments étaient fal1acieux: en effet Ia

construction du barrage exigeait bien un grand

nombre d'ouvriers.. mais majoritairement venus

d'ailleurs; de plus, une tais I'ouvrage construit,

on n'aurajt plus besoin que de trois fonction-

naires, commec'était déjà le cas du barrage

de Pocinho à six kilometres de Foz Côa. La

vraie raisonfésidait en fait dans Ia défense

~
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:ARACTÉRISTIQUE

paléolithique; jusqu'à 1994, I'art à ciel ouvert

était en effet considéré comme une excep-

tion. Ainsi, apres Ia découverte das gravuras

de Ia COa, certaines personnes en sont ve-

nuas à consldérer quel'art à ciel ouvert pour-

rait au contraire être I'expression artis~ique

Ia plus répandue (Bahn 1995 ; Sacchi2000).

Le temps a effacé Ia plupart de cesvestiges,

mais pas dans Ia vallée de Ia COa, grâce à

ce milieu extrême qui, ici, loin d'effacer Ias

vestiges archéologiques, a contribué à Ias

préserver.

Mais I'art de Ia COa témoigne aussi d'une durée

remarquable, puisqu'il s'est prolongé apres Ia

fin das glaciations. Ondisposedonc ici de I'un

das plus longs cycles artistiques du monde.

L'art de Ia vallée a commencé pendant le gra-

vettien, púis se poursuit pendant I'holocene,

ave c das peintures schématlques du néoli:

thlque et chalcolithlque, des gravuras de I'âge

du bronze et principalement Ias gravuras de

I'âge du ter -deuxieme moment primordial de

I'art dans Ia vaHée, avec Ia guerra pour motif

principal. Cet aft:de Ia vall~ a perduré jus-

qu'au milieu du XX8 siecle, avec I'art naif daS'

meuniers: certains d'entre eux, encare vivants,

se sont inspirés das figurations paléolithlques

pour gravar seton Ia même technique das

themes actuels -traln, olseaux, bateaux sur

Ia rivlere -chacun préservant son indlvlduallté

(avec sa slgnature) et sa coriceptlon du temps

(avec Ia dat~).

Toutefols, I'importance tonqamentale de I'art

de Ia valleede Ia COa pour l'Europe comme

pour le reste du monde reste attachée à sa

premiere époque, le paléollthlque supérieur.

Les différences entre cet art à ciel ouvert et

celui das grottes se situent bien entendu 8U

nlveau de I'environnement, mals aussi dans

Ias techniques utillsées. Pour das ralsons évl-

dentes de conservatlon, Ias technlques de

Le classement de I'art rupestre de Ia vallée de

Ia COa par l'Unesco a reconnu I'importance

d'un ensemble artistique considéré com me

unique au monde pour trais raisons fonda-

mentales: son extension, son ancienneté et sa

durée d'exécution.

Son extension tout d'abord. L'art de Ia vallée

de Ia Côa se répartit sur 17 kilometres du cours

de Ia Côa en 28 groupes de gravures. Ces

ensembles ne se limitent pas à Ia COa, ils

concernent aussi les affluents proches du

confluent de Ia COa et du Douro (fig. 3). la

grande majorité des gravures se situe en zone

schisteuse, exception faite des gravures de

Faia, le site le plus méridional, ou les parois

sont granitiques. Les schistes de Ia formation

Desejosa produisent des panneaux lisses ver-

ticaux résistant à Ia dégradation.

L'ancienneté des sites est également remar-

quable en ce queleur grande majorité est

d'époque paléolithique. Les gravures de Ia

vallêe de Ia Côa ne ~ont pas les seuls ves~

tiges de I'art paléolithique à ciel ouvert : naus

avons déjà pari é des gravures de Mazouco,

au Portugal, de Fornols Haut, en France, 1:Jt

de Domingo Garcia, Piedras Blancas et Siega

Verde en Espagne. Toutefois, le cas de Foz

Côa est r~marquable par son importance

quantitative: 24 sites différents, 164 pan-

neaux, ainsi qu'un nombre indéterminable de

motifs ont résisté à I'érosion (Baptista 2001).

Des c9nditions uniques, comme Ia dureté et

le mode de fracture. du schiste local, les

faibles précipitations et Ia baisse de I'activité

'humaine ont favorisé Ia conservation des ves-

tiges d'ungenre d'art qu'on pensait limitá au

milieu karstique.
L'art de Ia vallée de Ia Côa a permis de chan-

ger Ia conception que I'on se faisait de I'art

~!
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116 Le piquetage consiste à former un trait par l'ln-

termédlalre d'une percussion dlrecte ou Indi-

recte dans I'objectlf de délimlter le contou r

d'un motlf. Lors de Ia fouille d'un slte d'habl-

tal sur le plateau granltique d'Olga Grande 4,

Ur1 niveau daté du gravettlen a fournl deux pics

en quartzlte qui ont probablement servi à cet

effet par percussion Indlrecte (Aubry 2001).

Le rainurage consiste à user Ia roche par un

mouvement d'allées et venues le long d'un

tracé préllmlnalre.

Le rac/age est une variante ires rare : I'outll va

racler superficiellement ia roche sur une sur-

face importante, créant alnsl un contraste avec

le fond de Ia roche.

Ces techniques sont parfois assoclées. L:lncislon

précede généralement le plquetage et celul-cl

est souvent reprls par raínurage en V ou en U.

Le rOle éventuel des plgments est inconnu

dans Ia Côa, sans doute pour des raisons de

cdnservation ; carmême slles sltes d'habltat

ont IIvré des colorants, on n'est pas en mesure

d'établlr une relatlon directe. Toutefols, le site

de Fala semble témoigner d'une utillsatlon de

plgments : sous cet abri en effet, on distingue

encore des vestiges de pelnture dans les tralts

gravés (Baptista 1999 et 2001). La peinture,

elle, est attestée dans I'art postglaclalre de Ia

vallée.

daté directement par le radlocarbone ou par

comparaison avec I'art mobilier découvert dans

des couches d'habitat.

Dans de rares cas, les superpositions de motifs

confirment que ceux q.~e I'on peut rattacher

stylistiquement à Ia protohistoire en recouvrent

d'autres attribuables, eux, au paléolithique

supérieur: ainsi du site de Vermelhosa ou un

cavalier de I'âge du ter esquissé en traits blancs

recouvre un cervid.é dont le tracé par incision

multiple se 'distingue difficilement du fond de

Ia rache (Zilhão et ai. 1998-1999).

Dans un mâme souci de vérification de Ia chro-

nologie paléolithique, un projet de prospection

des vestiges d'occupation du paléolithique

supérieur a été initié en 1995. Jusqu'à une

date récente, il était admis que j'intérieur de

Ia péninsule Ibérique n'avait pas été occupé

au cours de cette période -ce qui, pour cer-

tains, constituait un argument contre I'attribu-

tion de I'art de Ia COa au paléolithique. Ce

projet a donné ses prerTÍiers résultats lors de

Ia découverte du site d'habitat de Cardina I

(Zilhão et ai. 1995), suivie par celle de nom-

breux autres sites, à ce jour au nombre de 35

et répartis entre le fond de Ia vallée et le pla-

teau granitique. Ces occupations s'étalent du

gravettien et du solutréen jusqu'au magdalé-

nien final, datation proposée pour les gravures

(Aubry 2001 ; Mercier et ai. 2001). Mais si on

ne peut pas dater les figurations du seul fait

de I'occupation pehdant le paléolithique à

proximité (Lorblanchet 1995), il y a quand
mâme des relations attestées par Ia trouvaille

de deux pics de Olga Grande 4 dans un niveau

Gravettien, déjà mentionnés.
La découverte laplus importante s'est produite

en décembre 1999, avec le site de Fariseu. La

fouille de ce site a permis de prouver indirec-

tement, mais objectivement, I'âge paléolithique

de I'art de Ia vallée de Ia COa (Aubry-Baptista

2000; Aubry-Garcia Diez 2000; Baptista 2001).
Au cours d'un abaissement temporaire du

Puisqu'on ne peut pas dater directement les

gravures paléollthiques de Ia vallée de Ia Côa,
on les date indirectement par trais moyens dif-

férents sans prendreen compte les méthodes

expérimentales qui ont donné des chiffres

absurdes: Ia comparaison stylistique, les super-

posltions et le contexte archéologique,

La comparaison stylistique, malgré les récentes

critiques, a été utillsée pour Ia majorité de I'art

pariétal. Les gravures de Ia vallée de Ia Côa

suivent les canons de tout I'art paléolithique,
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SAUVEGARDE. CONSERVATION ET VALORISATlON DU PATRIMOINE DELA VALLÉE DE LA COA
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Archéologie de Ia vallée de Ia Côa constitue

un projet ambitieux à Ia fois par ses dimen-

sions et par son objectif d'humaniser Ia cica-

trice des travaux. Le projet occupe I'un des

appuis qui avait été creusé pour le barrage.

Ce musée gera constitué par deuxédifices

construits dans cet endroit, reliés par un funi-

culaire (fig. 5). Dans I'édifice supérieur seront

placés les installations du PAVC ainsi qu'une

exposition permanente sur I'art de Ia Côa et

son contexte archéologique, une exposition

sur Ia gravure contemporaine faisant ainsi le

lien entre le passé et le présent, un petit audi-

torium et une librairie. Dans I'édifice inférieur

se trouvent le grand auditorium et un restau-

rant. On peut accéder au musée en voiture,

mais aussi en bateau par Ia riviere.

En association avec le bâtiment, le rabaissement

du niveau de Ia Côa est prévu pour restituer à Ia

riviere son niveau naturel et révéler ainsi les nom-

breuses figures de Canada do Inferno. Le musée

pourra accuelllir entre 200 et 300 000 visiteurs

par an et, grâce à ce projet, le PAVC fera un

grand pas en avant pour concrétiser son rôle

de promotion du patrimoine qu'il receIe et de Ia

région dans laquelle il s'insere.

Sur le site lui-même, une présentation du

contexte historique de Ia région et une expli-

cation sont fournies aux visitéurs à I'aide de

fiches explicatives.

Un fel schéma implique que les visiteurs aillent

à Ia rencont.re des 'gravures dans leur environ-

nement et non pas le contraire: cela exige du

temps et de Ia disponibilité, mais en contre-

parti e, cela permet de profiter d'un patrimoine

et d'un paysage uniques.

Le parc a aussi Ia fonction de gérer un terri-

toire de 200 kilometres carrés, distribué sur

quatre com munes le long des 20 derniers kilo-

metres de Ia riviere Cós. Dans ce cadre, le PAVC

prépare un plan d'aménagement du terrítoire

et doit r~aliser une étude préalable pour toutes

les ffiuvres publiques ou privées ; fobjectif est

de tout faire pour protéger I'art rupestre, mais

aussi le paysage dans lequel il s'insere.

Dans le cadre de Ia protection, le PAVC réalise

également des études destinées à garantir Ia

préservation des gravures. La stratégie d'ac-

tion que naus avons suivie consiste à changer

le moins possible le milieu ambiant ou s'inte-

grentles panneaux gravés et d'effectuer un tra-

vai I de relevé des pathologies des panneaux.

Le systeme des visites choisi tient compte des

problemes posés par Ia préservation.

L'étude de I'art rupestre a été attribuée au

Centre national d'art rupestre (CNART), un

autre service dépendant de I'IPA, mais le parc
."'.

possede une équípe d'arch'éologues qui ont

développé des projets de rechercheayantpour

objectif depréciser1e contexte archéologique,

en collaboration avec des spécialistes portu-

gais ou étrangers.

Le stade suivant consiste à muséographier le

patrimoine de Ia vallée. Le musée d'Art et
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