
Art schématique médiéval dans la Grotte-Carrière de VALMONT, à VIVIERS - Ardèche 
 

Paul BELLIN, Bernard AUBERT et Martial BAUDOUIN 

L'observation des gravures  
Sur indication de Monsieur Jean-Jacques AUDOUARD, Président du Montélimar Archéologie Spéléologie Club 

ou M.A.S.C., Martial BAUDOUIN et Bernard AUBERT, du Groupe Spéléologie Ursus Spelaeus de SAINT-

BENOIT-EN-DIOIS - Drôme, ont, observé, le 28 octobre 1984, deux gravures de grande dimension dans une 

ancienne carrière en grotte au lieu-dit VALMONT, sur le territoire de la commune de VIVIERS - 07. 

Géographiquement nous sonnes dans le défilé de DONZERE emprunté par le Rhône entre les falaises 

calcaires de l'Urgonien mais sur la rive droite, côté Ardèche, donc en face des grottes connues de 

CHATEAUNEUF-DU-RHONE (BAUME ECRITE : Art schématique) et de DONZERE (BAUME DES ANGES, GROTTE 

DES CHAUVES-SOURIS, etc.…, gisements de l'Age du Bronze). 

Les coordonnées de la cavité naturelle transformée en carrière en grotte sont X = 786,8 ; Y = 242, 75 ;. Z = 

120 ou 130 m. (carte de France I.G.N. au 1/50 000 type 1922 Feuille XXX - 38 - Montélimar). Très longue 

exploitation. Aspect actuel : unique vaste salle. Il ne subsiste que de rares portions très limitées des parois 

naturelles. Les gravures occupent la partie haute d'une coulée : le signe en cerf-volant épouse la courbure de 

celle-ci, la croix potencée sur socle se situe au-dessous. Relevés au calque de Bernard AUBERT, réduits par 

Paul BELLIN qui a visité les lieux avec Bernard AUBERT le 31 octobre. Planche I. 

L'âge des tracés  
Signe en cerf-volant : nous retrouvons l'armature en croix observée par Paul BELLIN sur les "cerfs-volants" du 

SCIALET 2 de LA TURE à AUTRANS (Vercors septentrional. Isère) et sur un exemplaire du MONT BEGO relevé 

par Lucien GRATTE. 

Nous croyons utile de redonner la planche (ici II) publiée dans le numéro 9 d'Ursus Spelaeus pour situer les 

premiers dans leur contexte gravé. Cette planche présente cinq ensembles apparents mais ceux numérotés 

de 1 à 4 occupent à peu près sur la paroi les uns par rapport aux autres la position donnée. Le 5 est 

indépendant et se situe à droite de 3 - 4. 

La planche III présente trois relevés d'après Lucien GRATTE, d'abord celui de l'exemplaire du MONT BEGO (1) 

et au-dessous ceux de deux figures de la Grotte de SAINTE-EULALIE à ORNOLAC¬USSAT-LES-BAINS, dans 

l'Ariège. A SAINTE-EULALIE (ou SANTO-EULASIO), dans le premier cas (2 sur la planche), "l'armature" est 

réduite à l'axe vertical. Le dernier signe (3) pourrait être classé comme signe en étoile, ici plus d'armature en 

croix mais abondance de "ficelles" en tous sens. 11 n'en demeure pas moins que tous ces graphismes ont un 

air de parenté que Lucien GRATTE a bien su voir (correspondance adressée à Paul BELLIN). Cet air de parenté 

tient à "l'aspect volant" des figures : "cerf-volant" tenu en main par un cruciforme, direction oblique d'un 

autre au SCIALET 2 de LA TURF, position haute sur la paroi du "cerf-volant" de la Grotte-Carrière de 

VALMONT. A SAINTE-EULALIE la première figure, "aérienne", domine le grand panneau aux 

anthropomorphes, la seconde le personnage féminin appelé "Déesse" par GLORY. 

Lucien GRATTE nous informe que le "cerf-volant" voisine sur la même face de la pierre du MONT BEGO, objet 

de son attention avec des hallebardes, marelles, anthropomorphes et un sexe masculin, l'autre face portant 

des cornus et des poignards. La tradition ibérique demeure avec les poignards et plus encore les hallebardes : 

hallebardes gravées du Haut-Atlas marocain dont, vers le milieu du Il ème millénaire BC, la civilisation 

pastorale a vu l'art de ses graveurs fortement influencé par la civilisation almériènne Bronze Ancien Il d'EL 

ARGAR. 

A SAINTE-EULALIE il en va autrement. La coiffure de la "Déesse" évoque, comme le note Lucien GRATTE, celle 

des personnages féminins gravés dans le donjon médiéval de BOURDEILLES, en Périgord, achevé au XIV -ème 

siècle. 



L'association du signe en cerf-volant et d'une croix potencée sur socle excluant tout rappel ibérique nous 

amène à croire médiévaux ou plus récents encore les tracés de la Grotte-Carrière de VALMONT. 

Il va de soi que les termes ou expressions "cerf-volant", "armature", "aspect volant", "figure aérienne" ne 

traduisent que des images. 

De très fins tracés découverts par Martial BAUDOUIN et Bernard AUBERT dans la même cavité sont 

actuellement à l'étude. 

 

PLANCHES 

I. Les tracés de la Grotte-Carrière de VALMONT à VIVIERS Ardèche. Relevés Bernard AUBERT et Paul BELLIN. 

Il. Les tracés du SCIALET 2 de LA TURE à AUTRANS - Isère. Dessins de Paul BELLIN d'après photographies de 

l'Abbé André CHABRIER. 

III   1. MONT BEGO - Alpes Maritimes. 

2 et 3. Grotte de SAINTE-EULALIE à ORNOLAC-USSAT¬LES-BAINS - Ariège, d'après les relevés de Lucien 

GRATTE. 
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