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- Ce que mangeaient les Hommes de Lascaux.
Le mercredi 11 février à 18 h au Musée d'Aquitaine, cours Pasteur, Bordeaux,
cours public de la série "A table !".

- L'extraordinaire grotte ornée de Fronsac (Dgne). La caverne aux 25 figures humaines.
Le vendredi 20 février au Groupe d'étude et de recherche sur l'art pariétal, à 20h 30

à Saint-Germain-et-Mons.

- L'extraordinaire grotte ornée de Fronsac (Dgne). La caverne aux 25 figures humaines.
Le mercredi 4 mars en l'hôtel de la Soc. hist. et arch. du Périgord, 16-18 rue du Plantier, Périgueux,

à 14 h. (Assemblée générale de la SHAP).

Résumé :

La petite grotte ornée de Fronsac (Vieux-Mareuil, Dgne) était demeurée inédite depuis sa découverte, la mise au
propre de sa publication ayant été retardée par d'autres travaux.
Elle a un intérêt majeur en raison :
- des thèmes de son décor pariétal gravé (à prédominance humaine et sémiologique),
- de la répartition de ses gravures (bipartition tendant à séparer les figures animales des figures féminines
schématiques de profil, dites FFS, et autres figures humaines)
- de ses analogies stylistiques et thématiques avec une petite grotte ornée voisine (La Font-Bargeix), bien datée
de la fin du Magdalénien.
La décoration de cette grotte est riche mais miniaturisée : 83 unités graphiques.
Elle se décompose en 5 zones : la Galerie d’entrée (1 signe en grille) ; la Salle (1 cervidé incomplet) ; la Galerie
des Animaux (1 bison, 4 chevaux complets ou non, 1 FFS, 1 signe en grille, 2 vulves, 1 phallus et divers traits
souvent à disposition palissadique) ; la Galerie des Femmes (16 FFS, 2 vulves, 1 cheval, 1 phallus, 1 bovin, 1 bison
incomplet, 1 humain, 2 mains) ; la Galerie supérieure (2 panneaux de tracés digitaux et 1 signe).
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