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LE PROPULSEUR « AU FAON ET À L’OISEAU » 
DE BÉDEILHAC (ARIÈGE). 



UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE

En 1950, sur les conseils de l’abbé Breuil, l’archéologue Romain Robert reprend l’ex-
ploration de la grotte de Bédeilhac, en Ariège, avec l’espoir de découvrir de nouvelles 
salles. Voulant pénétrer dans un boyau exigu, il entreprend d’aménager le passage 
surbaissé en creusant le comblement argileux avec un crochet. C’est donc un « coup 
de crochet heureux », comme l’écrit le préhistorien, qui ramène la tête de propulseur 
dite « au Faon et à l’Oiseau ». L’utilisation du crochet a cependant quelques consé-
quences moins heureuses, puisque la tête de propulseur est fracturée à ce moment-là. 
Nous pouvons voir, aujourd’hui encore, les cassures et les recollages effectués au 
niveau du cou, du poitrail et de la queue de l’animal. Le petit renflement perforé, situé 
au niveau du poitrail, qui, tout en figurant le fanon, servait peut-être à suspendre le 
propulseur, a été particulièrement fracturé. En revanche, la cassure de la tige du 
propulseur est ancienne, comme l’atteste sa patine, et le reste du fût n’a pas été 
retrouvé. Le propulseur se trouvait à l’écart des autres objets et Romain Robert évoque 
la possibilité d’une « cachette », d’un dépôt intentionnel préhistorique.

UN OBJET D’ART EXCEPTIONNEL

Les artisans magdaléniens savent particulièrement bien adapter la forme d’un décor 
à celle d’un support et ce propulseur en est un bel exemple. Façonné dans un bois 
de renne de petites dimensions, l’instrument est sculpté en ronde-bosse aplatie, de 
moins d’un centimètre d’épaisseur. Le « faon » est représenté la tête tournée vers l’ar-
rière, les pattes repliées, les sabots plaqués contre le ventre, la queue tendue.  
Sous cette dernière, une masse allongée rattache la croupe de l’animal au crochet 
du propulseur. Les détails gravés, nombreux et naturalistes, sont présents sur  
les deux faces de la tête : oreilles, museau, narines, bouche et plis du cou. Les lignes 
incisées sur les pattes, le ventre et le dos marquent peut-être les différentes couleurs 
du pelage. Les yeux sont comblés avec des petites billes, l’une en ambre et l’autre 
en lignite, technique exceptionnellement conservée sur des objets d’art paléolithiques. 
Les petites cupules situées au niveau des sabots étaient peut-être incrustées elles 
aussi. Enfin, des vestiges de colorant rouge sont visibles au fond des traits gravés, 
peut-être des restes de peinture ou de matière utilisée pour polir la surface de 
l’objet.
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Détail de la face droite, avec un œil droit incrusté  
en lignite, sous microscope 3D Hirox*. 
©MAN, Philippe Catro

* Projet Optiman (MAN / CNRS, UMR ArScAn).  
DIM « Matériaux anciens et patrimoniaux »  
soutenu par la Région Île-de-France.

Détail de la face gauche, avec un œil incrusté  
en ambre, sous microscope 3D Hirox*. 
©MAN, Philippe Catro



UN THÈME DIFFICILE À INTERPRÉTER

Dans un premier temps, l’animal représenté a été considéré comme un faon, un cabri 
(bouquetin) ou un chevreau (chamois), plus gracile. La masse a été identifiée comme 
des excréments et le crochet, comme un oiseau perché sur les excréments pour  
les picorer. Or, les crottes laissées par les caprinés ne ressemblent pas du tout  
à cette masse et l’oiseau n’est guère plus réaliste… Une autre interprétation semble 
plus probable : une jeune femelle en train d’accoucher et de regarder en arrière pour 
surveiller l’opération. La masse correspondrait au sac embryonnaire expulsé après  
la naissance, tandis que le crochet ne serait pas, dans ce cas, figuratif. L’hypothèse 
d’un mythe, beaucoup plus complexe, où une biche mettrait au monde un oiseau, est 
également envisageable… Ce décor se retrouve sur d’autres propulseurs, provenant 
des Pyrénées (Mas d’Azil, Arudy, Isturitz, etc.) et datant du Magdalénien moyen.  
Il est difficile de trancher entre l’œuvre d’un artisan voire d’un atelier ou l’existence 
d’un thème amplement partagé. Une autre question reste en suspens, celle des 
petites dimensions de cette pièce (H ≈ 8 cm), qui font penser à un modèle pour enfant, 
destiné à l’apprentissage, ou à un jouet.

DE LA PIÈCE ORIGINALE À LA COPIE

Ce chef-d’œuvre de l’art magdalénien, qui était trop fragile pour être prêté, ne pouvait 
pas non plus être moulé et présenté sous la forme d’une belle copie. En effet,  
les collages, les yeux incrustés et les vestiges de couleur interdisaient toute prise 
d’empreinte directe. Malgré des progrès constants, la numérisation et l’impression 
3D ne permirent pas, pendant longtemps, de restituer les détails, sculptés ou gravés, 
de pièces de si petites dimensions. Dans le cadre d’une étude de conservation  
préventive effectuée en 2019, le C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration 
des Musées de France) proposa de numériser cet objet avec une précision enfin 
suffisante, de l’ordre de 20 microns ou millièmes de millimètres, puis de le modéliser 
afin de le faire imprimer. Cette copie, qui présentait quelques petites imperfections, 
a été corrigée par le mouleur du MAN et surmoulée, afin d’obtenir un creux, à partir 
duquel il lui serait possible de réaliser des tirages. Ces moulages, qui offrent l’avan-
tage d’être teintés dans la masse de la couleur de base de l’objet original, autorisent 
une patine, c’est-à-dire une finition avec de la peinture, extrêmement fidèle.

L’OBJET 
DU MOIS

Modèle 3D du propulseur « au Faon et à l’Oiseau ».  
Vue de la face droite, avec un œil incrusté en lignite.  
©C2RMF, Nicolas Mélard

Vue du propulseur « au Faon et à l’Oiseau »  
pendant la numérisation 3D par le C2RMF.  
©MAN, Philippe Catro

Catherine Schwab, conservatrice en chef du patrimoine,
responsable des collections paléolithiques,
musée d'Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye
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