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La Croze à Gontran (Tayac)
grotte à dessins aurignaciens

Par L. CAPITAN, H. BREUIL, D. PEYRONY

L — Situation et découverte.

La Croze à Gontran ou Gondran est une petite grotte à quelquesmètres en aval du village de Tayac (Dordogne); la petite terrasse où elle
s'ouvre domine immédiatement le jardin du presbytère qui n'en est
séparé que par un sentier.
La galerie unique qui forme l'a grotte était, il y a encore peu d'années,à peu près remplie de terre argileuse contenant des os et du silex; on

n'y pénétrait qu'en rampant, et l'un de nous (B) n'avait rien pu y
apercevoir en 1897, date de sa première visite.
En d907, M. l'abbé Vidal, curé de Tayac, fit vider les terres de l'étroit

couloir, avec l'espoir d'y recueillir quelques jolis objets; en réalité,
ceux-ci, pour la plupart, lui furent dérobés, et on vit figurer des objetsdé cette provenance sur les catalogues de vente de certains antiquaires
parisiens. Les quelques silex laissés à M. Vidal étaient d'un aurignacien
assez vieux; il y avait quelques vestiges d'une faune relativement
ancienne, avec Hyène, Mammouth et Rhinocéros, ainsi que le Renne, le
Bœuf et le Cerf, tout cela en menus fragments.

M. l'abbé Vidal, l'année suivante, dit un jour à M. Breuil que de ses
amis, en visitant la grotte, avaient cru apercevoir des vestiges de gra¬
vures, ce qui fut vérifié et trouvé exact. Cependant ce n'est qu'en
août 1913 que M. Breuil put trouver le temps de relever ces figures, dont
nous allons maintenant nous occuper.

II. — Les Gravures.

Les premières traces que l'on aperçoive en pénétrant, ce sont d'assez
nombreux vestiges, très concrétionnés et estompés par une calcite
rugueuse, et rendue crayeuse par l'altération due à la condensation; ils
sont situés au pourtour des petites coupoles que la voûte présente dans
ses premiers mètres; on peut, au premier coup d'œil, y reconnaître des
dessins digitaux sur argile, consolidés par une pétrification avancée. Ils
ressemblent parfaitement à plusieurs panneaux de Gargas ou de Hornos
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de la Pena, qui sont indubitablement d'un âge aurignacien reculé. De
même que dans ces localités, ce sont des bandes de lignes parallèles
groupées de diverses façons ou s'entrecoupant. Toutefois l'étroitesse des
surfaces a empêché de figurer de ces longs méandres enchevêtrés qui ont
été désignés sous le nom de « macaroni ». Il est difficile, souvent, de

décider si le tracé a été fait au doigt, ou avec un instrument à pointes
multiples; la surface est en effet trop, modifiée.
Vers là même partie de la grotte, c'est:à-dire à moins de dix mètres

dans le corridor- étroit, la paroi droite porte un grand nombre de
vestiges de gravures assez mal conservées, sauf la partie gauche, où un

petit Mammouth est bien visible, malgré son tracé léger; au-dessous de
lui, est une échine qui se continue en encolure; on aperçoit des-vestiges
vagues de pattes et de ventre. La tête n'est pas gravée, mais un accident
rocheux bien placé semble en tenir lieu. Plus à droite est une grande
silhouette confuse, à l'exception d'un dos très convexe et d'une corne
recourbée qui font penser au Bison.
Le principal panneau est à quelques mètres plus à l'intérieur, partie

sur les parois, partie sur la voûte elle-même, fort étroite, qui n'est que
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leur continuation. On distingue nettement trois figures, à peu près
groupées comme sur le dessin reproduit ici.
Un grand Cheval occupe la paroi gauche, tandis que deux dessins plus

3. — Chevaux et Bœuf gravé?. — La Croze à Contran. (Échelle : un douzième.)

petits, un Cheval et un Bœuf (?) lui font pendant de l'autre côté. Il est
inutile d'insister sur le caractère tout :à fait primitif et archaïque de ces

Fjg. 4; — Bouquetin et traits parallèles gravés. — La Croze à Gonlran. (Échelle : un huitième.)

images sommaires, en tout semblables aux plus anciennes gravures de
Pornos, Altamira et Gargas. Le trait est fin et peu visible, mais bien
patiné. La tête du petit Cheval est en partie fournie par un accident
rocheux.
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La dernière figure qui vaille la peine d'être signalée est sur la paroi
gauche, à peu près en face de la bifurcation précédant de peu le terme
actuel de la grotte.
Elle représente un Bouquetin, relativement bien fait malgré sa

technique primitive; à peu de distance à droite, se trouve une sérié de
fines rayures verticales, parfois à sommet bifurqué, qui peuvent repré¬
senter une palissade ou quelque autre objet végétal ou inanime.
Tels sont les modestes documents que nous a donnés la Croze à

Contran, et qui ajoutent leur appoint aux faits de parallélisme constatés
dans l'évolution de l'art paléolithique en Dordogne, dans les Pyrénées et
dans les Cantabres.
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