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Résumés
A partir de 183O, les découvertes des archéologues espagnols, dans le domaine de la
préhistoire, suscitent ltntérét des chercheurs frangais. L'autiur centre son travail sur
I activité des chercheurs frangais en Espagne : E. Lartet, E. Cartailhac, H.
Breuil, p. paris,
ce dernier étudiant la céramique et posant les bases des Institutions qui précédérent la
Grande Guerre. Les travaux de Breuil sont mis en évidence ainsi qn" ü publication des
peintures rupestres éditées gráce á la générosité du Prince Albert de Monaco. Les relations

entre le Marquis de Cerralbo et Joseph Déchetette sont évoquées de méme que la création de
lBcole Frangaise de Madrid.

From 1830, the interest of the French researchers for Prehistory has been aroused
by the discoveries of the Spanish archaeologists. The author deab éssentially with the
activities of tJ:e French researchers in Spain like E. Lartet, E. Cartailhac, H. Breuil and p.
Paris. Paris has studied ceramics and has laid the foundations of the Institutions which
preceded the Great War. The works of Breuil are emphasized as well as the publication
of
the rock paintings edited thanks to the generosit5r of the Prince Albert of Monaco. The

relations between the Marquis of Cerralbo and Joseph Déchelette are evoked as the creation
of the Ecole Frangaise of Madrid.

A partir de 1830, los descubrimientos de los arqueólogos españoles, especializados
en la Prehistoria, suscitan el interés de los investigadores francis.". i,a autora concentra su
trabajo sobre la actividad de los investigadores franceses en España : E. [a.rtet, E.
Cartailhac, H. Breuil, P. Paris; este último estudia la cerámic" y por" las bases de las
Instituciones anteriores a la Primera Guerra Mundial. Los trabajos ¿L sreuil están puestos
de manifiesto así como la pubücación de las pinturas rupestres gracias a la generosidad del
Príncipe Albert de Monaco. La. autora menciona también las relaciones entrJel Marqués de
cerralbo y Joseph Déchelette y la creación de la Ecole Frangaise de Madrid.

Ab 1830 erregen die Entdeckungen spanischer Archáologen auf dem Gebiet der
Vorgeschichte das Interesse franzósischer Forscher. Der Autor bischiiftigt sich in seiner
Arbeit hauptsáchüch mit der Tátigkeit franzósischer Forscher in Spanieñ : E. Lartet, E.
Cartailhac, H. Breuil, P. Paris; letzterer führte Studien über Keramik durch und schuf die
Grundlagen für die Institutionen vor dem 1. Weltkrieg.Die Arbeiten von Breuil werden
hervorgehoben sowie die Veróffentlichung der Felsenmalerei, deren Herausgabe dank der
gro6zügigen Unterstútzung durch den Prinzen Albert von Monaco móglich war. Es wird
eingegangen auf die Beziehungen zwischen dem Marquis von Cerr¿Uo und Joseph
Déchelette sowie auf die Gründung der Franzósischen schule von Madrid.
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C'est á partir de 1830 que cornmencent, en Espagne, de grandes découvertes
archéologiques et que s'accroit ltntérét des archéologues et préhistoriens frangais
pour les découvertes effectuées au delá des $rénées. Comme devant précéder les
voyages en Espagne des prerniers archéologues frangais, on peut évoquer les
voyages romantiques qui nous ont donné dtmportantes noüces et descriptions du
pays, tel Alexandre de Laborde, dans son itinéraire descriptif de lEspagne, pan:u en

1808. Je ne vais mbccuper que des études et travaux qui concernent la
Préhistoire. Ces archéologues et préhistoriens vont agir de fagon individuelle, mais
leurs recherches et leurs pubücations vont stntéresser á toutes les époques de la
préhistoire ibérique, par exemple, Louis Lartet, qui étudie "L'índustrie du
Manzanarés du Paléolithíque inférieuf', Cartailhac, qui slntéresse au monde
mégalithique, Henri Breuil qui étudie l'art rupestre préhistorique, P. Paris qui
étudie plus spécialement la céramique dans la civilisation ibérique, etc... Ils vont
entretenir á la fois des relations avec les préhistoriens espagnols et poser les bases
des institutions qui succéderont á la Grande Guerre (1).

Louis Lartet qui, en L862, a commencé á étudier et publier ltndustrie de la
pierre taillée du Manzanarés, et les années suivantes, a centré ses recherches sur
les grottes á peintures rupestres. Il a dirigé l'exposiüon sur la Préhistoire á
lExposition Universelle de Paris en 1867, á laquelle lEspagne a présenté une
délégaüon et a envoyé les outils en silex teillss des environs de Madrid. Lartet
ayant transmis á Cartailhac sa passion pour la Péninsule Ibérique, c'est Cartailhac
qui aprés plusieurs missions da¡rs les années 1880, publiera, en 1886, une
premiére synthése sur la Préhistoire espagnole : "Zes dges préhistoriques de
I'Espagne et du Portugal'. Six années plus tard, il publie "Les monuments prímitífs
des íles Baléares", premiére interprétation scientifique des monuments
mégalithiques des iles et de leur civilisation préhistorique. Gráce á ces sSrnthéses,
Cartailhac sera I'archéologue le plus réputé en Espagne, avec, un peu plus tard,
lAbbé Breuil. En septembre de l'année L9O2, Cartailhac et Breuil se rendent á la
grotte d'Altamira découverte depuis une trentaine d'années par le Marquis de
Santuola, mais presque oubliée á cette époque, et Breuil nous a laissé une
précieuse relaüon de ce qui s'est passé pendant leur séjour : "Le 28 septembre
1902, on a prí.s le peüt traín jusEt'd lrun, Eti nous a anduit d. Bilbao, przis d
Santander, oú on nous a accueilli trés cordinlem.ent. Le grand érztdit Marcelíno
Ménendés g Pelayo... le 3O septembre... nans a accompagné d Ia grotte dont le
plafond nous a émerueillé... Cartaílhnc auait l'illusion de se faire comprendre dans sa
Iangue prouengale, tandí.s que moi, j'auaís plus de succés, non sarls quelqtes belles
épisodes comiques, auec mon laün. On a beaucottp rí et, tant bien que ma[ on se
comprenait... Mon expéríence des calques de dessíns rupestres étaít encore précaire,
mais de toutes fagons il était impossible d'établir des releués des grands animaux du
plafond parce qte les couleurs auraiertt adhéré au papier et g'aurait été Ia destrucüon
des peinhtres. Il était seulement possible d'effecfiier un releué géométriqtte, ce qti
uoulait díre hait heures de trauail étendu sur Ie dos, sur des saes de fougéres, et
pendant trois semaines. On peut díre Et'on uiuaít dans Ia grotte. J'auais emporté 400
francs, que Píette m'auait paAé pour les dessins des granrures sur os de ses
collecüons, Eti m'ont permís de finir mon trauail. Le 26 octobre, on rentrait en France,
munis d'une lourde serviette pleine de dessins au pa.stel'.
"Mais comment panrrait-on publier une telle richesse artistíque, et en couleur ?"
(21
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La réponse á cette question a été donnée par le Prince Albert de Monaco qui,

en devenant mécéne, a permis la publication de la monographie d'Altamira, la
premiére d'une série qui constituera le Corpus d'Art Préhistorique parr en 19121913, sous le patronage de lAbbé Breuil.

Aprés son voyage á Altamira, Breuil se passionnant pour la Préhistoire de la
Péninsule Ibérique, fait de longs séjours en Espagne et, lorsqu'il se trouve á Paris oü il occupe la chaire dEthnographie préhistorique á llnstitut récemment crée
(1910) de Paléontologie Humaine - sa correspondance avec de Santuola est le
moyen de poursuivre les travaux de ce dernier dans la région nord de lEspagne, et
le fruit de cette collaboration pennettra, en peu d'années, la pubücation du grand
volume "Les can)ernes de Ia régíon cantabrique", et ce, encore une fois, gráce á la
générosité du Prince de Monaco ; cet ouwage contient une étude exhaustive de I'art
pariétat concern€rnt dix-huit cavernes des régions de Santander et des Asturies. En
1911, Breuil est sollicité d'urgence pour létude d'une autre grotte qui aboutira á la
publication d'une monographie : "La Pa,síega a" Puente Víesgo (santander), en 7913.
L'abbé Breuil a également étudié l'art préhistorique du sud de lEspagne. En 1912,
il est informé par Horace Sandars de la découverte d'une grotte ornée á Benaojan,
prés de Ronda (Grenade), et le 12 mars de la méme ar.née, il se rend á Algésiras, et
de 1á, par le train, á Ronda, oü il reste un mois á étudier les peintures, ici,
géométriques.. I1 s'est aussi rendu dans beaucoup d'autres régions du sud de
lEspagne, capüvé par cet autre st¡rle d'art rupestre, le schématique. L€tude des

peintures schématiques coÍrmence en l9I2 et se poursuit jusqu'en

1919.

LTnstitut de Paléontologie humaine s'est trouvé dans ltmpossibilité de faire face á
la publication de ces vastes ensembles (83 sites). Ils sont pubüés en 1929, en
Angleterre, dans un remarquable volume intittrlé "Rock Painüng of Southern
Andalousia'. Mais en France, en 1935, quatre volumes sont édités sous le titre "Zes
peinfiires rupestres schémaüques de la Pénilsule lbériqud'. En L9L4 s'arréte le
rythme "frénétique" de travail l'abbé Breuil, tant en France qu'en Espagne ; il est
nommé au service de llnformation Navale de I'Ambassade de France en Espagne ;
il en profite pour visiter toutes les régions dans lesquelles se trouvent des
peintures rupestres, et surtout le Levant espagnol... pour le contróle des sousmarins allemands (3).
La Préhistoire a payé un grand prix á la Grande Guerre, pas seulement pour
l'arrét des travaux, mais aussi par les morts, comme celle de Joseph Déchelette,
qui, en 1908, avait publié, dans la "Reute Archéologique", son "-Essai sur la
chronologíe préhistorique de la Péninsule lbéríqud'. Le Musée Déchelette, de Roanne,
conserve la correspondance de Déchelette avec le Marquis de Cerralbo que Robert
Périchon a eu la gentillesse de me faire connaitre et qui est d'une inest'mable
valeur pour analyser ses rapports avec I'archéologie espagnole. Le Marquis de
Cerralbo était un passionné d'archéologie qu'il a pratiquée dans les nécropoles
celtibéres, et surtout celle dAguilar de Anguita, dans la province de Guadalajara,
au centre de lEspagne. Le Marquis était aussi un grand bienfaiteur, un "grand
seígneur archéologue" comme le dit Déchelette, qui a obtenu de Cemalbo toutes les
facilités possibles pour étudier ses collections et participer á ses fouilles en 1912.
Déchelette en a exposé un compte-rendu á l'Académie des Inscriptions et BellesLettres la méme année. Cette correspondance couvre la période qui va du 1l aoút
1910 á au 31 décembre 1913. On dénombre 15lettres (4).

Lors de son séjour en Espagne, en 19L2, Déchelette visite les fouilles de la
colonie grecque d'Ampurias, en Catalogne, qui ont commencé de fagon
systématique en 1907, a¡rnée de la création de llnstitut dEstudis Catalans, dirigé
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jusqu'en L937 par Puig i Cadafalch (5). LTnstitut avait sa propre publication,

destinée á faire connaitre les travaux en Catalogne ; "l'Anuarl' , dans lequel P. Paris

a publié des études sur la céramique ibérique dés le premier numéro. Nous ne
parlerons pas des études de cet archéologue sur les origines de la céra:nique
ibérique, ce qui en fait un pionnier dans les études sur les Ibéres, mais il est
intéressant d'évoquer son journal de voyage dans lequel il raconte, en 1907, sa
visite á Rosas, Ampurias et Gérone. Il faut souligner, tout d'abord, que P. Paris va
devenir le Directeur de ltscole des Hautes Etudes Hispaniques de Bordeaux, ce qui

va perrnettre des échanges culturels entre Frangais et Espagnols. Plus tard, en
1913, cette école sera renforcée par l€tablissement de llnsütut Frangais á Madrid,

premier pas de relations instituüonnelles entre les chercheurs des deux pays.Ainsi
c'est P. Paris, I'archéologue qui a lutté le plus durement, et dés le commencement
du siécle, pour consolider et institutionnaliser les liens entre les chercheurs des
deux PaYS, comme le montre encore son intérét et son attention á la création d'une
Ecole Franqaise á Madrid, á l'image de celles de Rome et d'Athénes. Cette école ne
verra le jour qu'en L928. C'est le lunü 8 septembre L897 que P. Paris effecflre le
voyage de Figuéras á Rosas, sous un grand orage de tranontane. Le jour suivant, il
se dirige á Ampurias ; il üt "que le chemin d trauers les plaines est interminable...
Fínalement... sur une hauteur, d" la gauclrc de la rottte, une massiue constructíon
d'époEte romaine, un qtbe de magonnerie, les restes d'une tour d'obseruatíon,
sígnale I'emplacement de l'ancienne Emporíon" (il shgit sans doute de la tour
funéraire du Castellet, dans la nécropole de las Cortsl." Le uillage d'Ampurins"
/aujourdtrui saint Martin d'Ampurias)", d cóté de Ia Mer, n'est composé que de
qtelques maisons sur une hauteur, enfouré de gros murs romaíns ; Ies ríuerains ont
un asped assez abruü et ils ne peuuent me donner aucltn renseignement. De ptus,
c'est trés dfficile de s'orienter parmi ces ffnffs qti diui,sent les uignes et les
ctnmps...sttr une dune, je uois des tombeaux fouíllés, pettt-étre grecs ?... "(t7 pouvait
s'agr de la nécropole grecque du Portixol).' A une demi-heure de di,stance, Ia Escata,
beau üIlage de pécheurs, auec l'électricüé. Une hamble auberge et Ia cltnmbre sans
puces, les gens complai"sants, mais tout Ie monde parle catalan et je ne comprend.s
pa.s grand chose... (61.

Le jour suivant, mercredi 7 septembre 1897, encore avec lbrage de
tramontane, il revient á Figuéras et poursuit son voyage. I1 est surprenant qu'aprés
ses deux voyages á Madrid, oü il a pris contact avec les membres de lAcadémie
dTlistoire, il ne connaisse pas lbuwage sur Ampurias qu'avait écrit l'archéologue,
historien et homme poütique Joaquim Botet et Siso et publié par cette institution :
"Noücia historíca g arqteologica de la antiqua ciudad de Emporion" publiée á Madrid
en 1897 par la ReaI Academia. Il est certain que sa lecture aurait rendue moins
décevante sa visite á Ampurias ; mais nous pensons effectivement que cette visite
nétait pas rendue facile pour qui n'est pas habitué á la tramontane. Il faut dire
également que des fouilles systématiques nbnt commencé á Ampurias que dix ans
aprés la visite de P. Paris.
Mais je ne voudrais pas achever cette synthése avec une opinion décevante á
propos d'un site que j'aime beaucoup ; il vaut rnieux terminer avec l'extrait dhne
lettre de Joseph Déchelette adressée á Salomon Reinach et datée de Barcelone, le
28 avril I9I2 : "on commence d fouiller íntellígemment en Espagne du nord. Auanthier, j'ai ui"sité Ampuriaq auec sa magnífique muraille. Aujourd'huí j'ai uu, prés de
Barcelone, les résultats de I'exploration d'une nécropole de La Téne II auec des
fibules, épées et umbo de bouclíer de types gauloi,s, le tout associé d. de nomhreux
ud,ses campaniens des IIIe et IIe s. Ainsf la classíficafíon moderne s'applique d la
perfection en Espagne du nord ; il aboutissent d. de nouuequx rés-ultats" (7).
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