
Les symboles gravés de la Baume-Écrite à Châteauneuf -du-Rhône  
 

Dans l'alignement des falaises bordant le Rhône, de Châteauneuf-du-Rhône à Donzère, s'ouvrent, d'amont en 

aval, la Baume-Ecrite, la Baume-Noire, la Grotte des Chauves-Souris et la Baume des Anges, (1).  

La première, l'une des rares ornées (2), se situe à 150 m en amont du “ Ravin de Malemouche " porté sur la 

carte au 1/25.00QGe de l'Institut Géographique National (3), La Baume-Écrite s'ouvre à une vingtaine de 

mètres au-dessus de l'étiage du Rhône dont les falaises du fameux défilé sont séparées des eaux du fleuve par 

la voie ferrée.  

Pour faciliter le repérage, deux indications  

Le ravin signalé se trouve immédiatement en amont des Donzelles ° aiguilles de pierre célèbres chez les 

mariniers et dans la geste mistralienne.  

Sur La rive opposée du Rhône, au midi de Viviers, une statue de Saint-Michel, érigée sur une colline, domine 

le fleuve. Ce monument est très peu à l'aval de la Baume-Ecrite.  

En fait, il y a là deux cavités et il faut opter pour le petit porche.  

Les gravures, rares, semblent se localiser dans la partie éclairée, dès l'entrée et dans les premiers mètres d'une 

galerie qui aboutit très vite à une cheminée. Elles sont à quelque un mètre cinquante dé hauteur.  

La croûte calcaire oxydée en noir, où s'inscrivent les tracés anciens, se détache par plaques et, par endroits, 

des inscriptions modernes ont suffi à entraîner sa destruction. À l'entrée, sur la paroi de droite, de telles 

inscriptions ont ainsi dégradé la croûte et de ce fait elles s'inscrivent dans la roche sous-jacente encore friable 

et d'un beige très clair. Au-dessous du panneau clair des inscriptions récentes, dans la zone noire qui subsiste 

deux signes archaïques, d'une lecture difficile parce que partiellement effacés, conservent jusqu'au fond du 

trait l'oxydation noire de surface.  

Ce sont, depuis l'entrée, un signe dont ne subsiste avec certitude que ce que nous en donnons sur le dessin (4) 

et un signe rayonné très effacé, rayons non-inscrits dans un cercle.  

La paroi de gauche, plus intéressante, porte quelques tracés bien lisibles. C'est d'abord, à quelques mètres, le 

bel anthropomorphe reproduit ici (5), entre une croix et un bâtonnet sculpté au sommet, puis un 

enchevêtrement douteux de lignes dont certaines peuvent être naturelles, enfin le très beau " fer à cheval" (6)  

Le signe en fer à cheval excepté, la section du trait, profond le plus souvent d'un à deux millimètres, moins 

pour les entrelacs (?), est triangulaire. Le "fer à cheval” est si finement incisé qu'on dirait les deux arceaux 

tracés avec la pointe d'une aiguille (7} et qu'on ne saurait parler de section. Ce tracé de deux arceaux est 

similaire à celui du Scialet de la Ture (Vercors) dans la scène dite de l'Enfantement, où le trait toutefois est plus 

large, et non surface évidée en trait large (1 cm.) d'arceau où conteur de stèle, comme sur les grès de plein-air 

d'Ailhon ou de Creysseilles dans l'Ardèche. Les deux arceaux ne sont pas reliés, il y a solution de continuité 

dans le tracé : arceau double, donc, et non, à proprement parler, dessin en fer à cheval. La lecture du signe 

comme ”fer à cheval porte-bonheur" presque moderne s'en trouve exclue (8) mais non la possible intention 

prophylactique du symbole ancien. 

Un triangle tout aussi finement gravé, et avec la même sûreté, oblitère, dans l'un des coins, ce symbole d'une 

évidence remarquable, malgré l'absence de profondeur du trait. 

Le 2 Janvier 1976, à 16 h 30, le double arceau recevait, seul et très exactement, la lumière du soleil couchant. 

L'anthropomorphe ne présente pas de cupules aux extrémités mais, pour la tête et les bras, un arrêt brusque, 

perpendiculaire au tracé, incision qui semble procéder par enlèvement d'un mince croissant de roche. L'une 

des extrémités de la ligne horizontale des bras montre, non pas un mais deux de ces petits quartiers, verticaux 



ici, flanquant un troisième quartier, horizontal, et, de ce fait, cette extrémité paraît digitée. Même arrêt 

brusque, en croissant, des bras de la croix à l'exception de la base légèrement cupulée. 

Il faut encore noter la maladresse, ou l'intention, qui fait apparaître une cassure dans la direction oblique de 

l'une des jambes de l'anthropomorphe.  

Les symboles, classiques par le thème, anthropomorphe ou fer à cheval, de la Baume-Ecrite, affichent ainsi des 

caractères originaux d'exécution. Les trois autres grottes citées en début de communication, comme d'autres 

voisines, sont riches en vestiges allant du Chalcolithique au Gallo-Romain. Monsieur Maurice LAMBERT, du 

M.A.S,C,. (9), a la responsabilité des sondages de contrôle entrepris dans la Baume-Noire et dans la Baume des 

Anges, et prépare la publication de ces cavités. Bien des civilisations y sont représentées dont celles de 

Ferrières, de Fontbouïsse et, beaucoup plus abondamment il est vrai, celle des Champs d'Urnes (10). Mais, me 

paraissent particulièrement significatives la mise au jour d'un campaniforme (presque entier) à la Baume des 

Anges - tessons à la Grotte des Chauves-souris - et celle d'un brassard d'archer à la Baume-Noire. J'en tire 

argument en faveur de l'appartenance au schématisme des Métaux de tradition ibérique, des symboles relevés 

dans la Baume-Ecrite. 

M. Maurice LAMBERT a appelé notre attention sut cette petite grotte ornée. MM. Emile CHEILLETZ, Christophe 

AUBERT, Albert BOISSONNAT et Mademoiselle Odette PELOUX, secrétaire générale des ” Amis du Vieux 

Donzère " nous y ont conduits. L'un de nous, M. Bernard AUBERT, représentait le “ Groupe Spéléologique " de 

Saint-Benoît-en-Diois. Nos remerciements vont également à M. LHERMENTER, photographe à Privas, pour le 

prêt d'un matériel photographique particulièrement approprié et pour ses utiles conseils.  

Après le symbole en forme d'ancre renversée de Bourdeaux, abri du Km 89 de la N. 538, (11), et les traces 

noires de la Grotte de Clots de Brachet (12), les signes gravés de La Baume-Ecrite viennent enrichir quelque 

peu notre inventaire de l'art schématique dans le département préalpin de la Drôme. Les stations drômoises 

restent, jusqu'ici, peu nombreuses et chacune d'elles ne présente qu'un petit nombre de symboles.  

La reconnaissance d'une nouvelle station d'art schématique, pour modeste que soit celle-ci, sur la rive gauche 

du Rhône, dans une petite galerie d'une falaise qui domine directement Le fleuve, après l'observation, par 

Jean-Marc DOREL, d'un disque à rayons circonscrits, grave sous une dalle inclinée, à Le-Pouzin (Ardèche), donc 

sur la rive opposée, (13) montre que le couloir même fut parfois emprunté par les graveur de l'Âge des Métaux 

qui lui préférèrent le plus souvent le parcours des hauteurs. 

Le schématisme méditerranéen hante les lieux remarquables : ce Robinet de Donzère, ”Thermopyles 

rhodaniennes” (14) l’est particulièrement. Le Rhône est ici ”corseté dans l’étau de falaises abruptes” (14) où 

s’ouvrent précisément les grottes qui nous occupent. 

P Bellin, B. Aubert 

  



Notes et références 

(1) Entre autres cavités et retenues ici tant pour leur développement que pour l’importance de leur site 

préhistorique 

(2) Depuis notre visite à Donzère, notre collègue Cl Boisse, en compagnie de Mlle Peloux, a trouvé d’autres 

gravures à la grotte des crapauds (sur la commune de Donzère et très proche de la Baume-Ecrite) 

(3) Carte au 1/25000de l’IGN, feuille de Montélimar 5-6. Les coordonnées Lambert de la Baume-Ecrite 

sont les suivantes : x=788,20 – y=244,- z=85 m 

(4) Dessin N°7 

(5) Dessin N°5 bis 

(6) Dessin N°3 bis 

(7) Image qui ne doit pas préjuger de l’outil employé 

(8) De même au Scialet de la Ture (Vercors), par exemple, la figuration du sexe mâle, d’un personnage 

silhouetté, par ”un trait, deux points” est un bon argument en faveur de l’appartenance à l’art 

schématique de la Protohistoire même si, à l’intérieur de celui-ci, d’autres étapes, dans le sens d’une 

plus grande simplification, ou, au contraire, d’une représentation plus réaliste (val-Camonica) peuvent 

être observées 

(9) M.A.S.C = Montélimar Archéo Spéléo-Club 

(10) D’amont en aval d’après M . LAMBERT 

- Baume-Noire : la plus proche donc : Brassard d’archer, anneaux spiralés, poignards rhodaniens, 

hache du Bronze Final II ( ?) 

- Grotte des Chauves-Souris : tessons campaniformes décor international identique à celui de la 

Baume des anges, plus un décor rhodano-provençal 

- Abri de Jonas : trois vases pégaux entiers, sans autre 

- L’escalade : difficile d’accès, à fouiller un décor gallo-romain à la rouelle 

- Abri des Deux Cloches : Gallo-romain uniquement, surtout des monnaies 

- Baume des anges : Ferrières, Campaniforme, FontBouïsse, excisée à pâte blanche gallo-romain 

(60% Bronze final, surtout Champs d’Urnes) 

- Baume-écrite : à fouiller 

(11)  Paul BELLIN : ”Art schématique du km 89 de la N 538, près de Bourdeaux (Drôme)” in Bulletin de la 

Société Préhistorique Française 1959 T. LVI fasc. 11-12 pp 667-668 1 fig 

(12) Paul BELLIN : ”La grotte de Clots-de-Brachet” 1973 in Bulletin d’Etudes Préhistoriques Alpines, n° V, pp 

145-149, 2 fig 

(13)  Lettre de Paul BELLIN à René Grosso reproduite in René GROSSO : ” Travaux de l’Institut d’Art 

Préhistorique” Tome X (Publication de la Faculté des Lettres de Toulouse) 

(14)  CL Boisse, dixit 

 

 

  



ANNEXE : Essai d’interprétation des signes observés (Baume Ecrite) 

Signe en fer à cheval ou signe en arceau 

Les figurations de vulves de l’Aurignacien et du Périgordien Supérieur, et le signe en arceau barré, fer à cheval 

à trait vertical médian de l’âge des métaux, montrent quelques ressemblances. En fait, le signe en arceau ou 

en fer à cheval est la figuration selon l’Abbé BREUIL, de l’idole en forme de stèle, grande déesse de 

l’Enéolithique ibérique. Ainsi, la préoccupation du graveur de la protohistoire rejoint celle des premiers 

graveurs sur Pierre : la génération. 

Dans la figuration de l’idole en stèle, le fer à cheval est le stade ultime de la simplification puisque ne subsiste 

plus ici qu’un contour en stèle dont la base même a disparu. 

A la grotte-Dumas, dans les gorges d’Ollioules, la déesse conserve encore six attributs : la tête, le nez, les yeux, 

le collier, la ceinture et les pieds. Sa plus remarquable - et plus complète- représentation reste cependant, celle 

de Pena-Tu dans les Asturies 

Cruciformes 

Selon BREUIL, les cruciformes sont des anthropomorphes féminins ou asexués. L’anthropomorphe relevé dans 

la ”Baume-Ecrite” est un cruciforme anthropomorphisé mais il reste féminin ou asexué. Au degré de 

schématisation atteint ici, cruciforme anthropomorphisé est considéré comme mâle si la verticale du 

cruciforme se prolonge quelque peu entre les jambes. 

Bâtonnet pointé 

René Grosso, notre collègue d’Avignon, interprète les barres surmontées chacune d’une petite cupule séparée 

qu’il a relevée sur un bloc erratique du cirque glaciaire de Lauzon dans les alpes Cottiennes, comme des 

représentations phalliques ou anthropomorphes. Nous pensons que la même hypothèse peut être risquée 

pour le bâtonnet cupulé au sommet, observé dans la ”Baume-écrite”. 



 


