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Oiseaux, quadrupèdes et monstres sur un vase de Glanum : 
données nouvelles pour l’interprétation des signes zoomorphes 

des céramiques de la fin de l’âge du Bronze

José Gomez de Soto, Alain Nicolas

Il ne s’agit pas dans cette note de revenir sur la question 
de l’origine du système de signes du Bronze final III, ni 

d’en proposer une grille d’interprétation, mais seulement 
d’attirer l’attention sur un anthropomorphe original et de 
discuter la lecture des signes zoomorphes, à la lumière 
d’une découverte de Glanum restée longtemps inédite 
(Nicolas, 2019). 

Le vase de Glanum

Du site antique de Glanum/Saint-Rémy-de-Provence, 
célèbre pour ses vestiges des temps de l’indépendance 
gauloise et de la période romaine, H. Rolland (1968) 
fit connaître des céramiques caractéristiques du Bronze 
final, dont des tessons portant des signes. 

D’une autre série de tessons recueillie en 1969 par 
M. Bergier à peu de distance de l’emplacement des tra-
vaux d’H. Rolland, retient particulièrement l’attention 
une jatte au fort diamètre oral (env. 44 cm) d’un modèle 
classique du Bronze final IIIb. N’en sont connus que 
six fragments non jointifs de sa partie supérieure, cer-
tains réunissant  plusieurs tessons, qui portent une frise 
de signes limitée par de triples sillons horizontaux, deux 
sillons analogues soulignant l’ouverture et trois l’angula-
tion du récipient. On ne peut préciser si les signes étaient 
organisés en bande continue ou scandée par des barres 
verticales la divisant en métopes. Peut-être un trait ver-
tical (fig. 1, 2/a) était-il une barrette de séparation de 
métopes ? L’ordre original des six fragments est inconnu, 
et leur numérotation évidemment arbitraire.

Les signes de cette jatte sont réalisés au trait simple, 
comme il en va sauf exception hors du Languedoc occi-
dental et de Catalogne, à l’exception des deux signes en 
sablier (fig. 1, 2/c et 4/b), ce qui les rapproche du faciès 
stylistique mailhacien et catalan. Les incisions étaient 
rehaussés d’un pigment rouge, procédé déjà observé en 
Gaule du Sud (Louis et Taffanel, 1955, p. 92). 

Les signes ou leurs variantes se rattachent à des 
familles déjà répertoriées (Gomez de Soto, 2003 ; Nicolas 
et Combier, 2009, p. 97), tels que chevrons (fig. 1, 4/a), 
anthropomorphes (fig. 1, 1/c, 2/d, 3/b, 4/e), zoomorphes 
(fig. 1, 1/a-c et e ; 3/a ; 4/d), zigzags verticaux (fig. 1, 

5/b et 6/b-c), barrette à extrémités bifide (fig. 1, 4/c). Un 
signe en sablier peut être à rapprocher de ceux en 8 ou 
en H couché (fig. 1, 2/c et 4/b). Trois signes barbelés 
horizontaux superposés (fig. 2, 1/g) sont ou des signes 
en arête de poisson, ou des anthropomorphes décapités 
par la fracture. On note un signe de type inédit en forme 
flèche couchée ou verticale à extrémité en simple ou 
double chevron (fig. 1, 1/d et f et 2/b). Des éléments trop 
incomplets restent indéfinissables (fig. 1, 2/a, 5/a, 6/a).

Une figuration de véhicule 

Une figuration de véhicule est insérée parmi les signes. 
À quatre roues indiquées par de simples gros points, deux 
animaux – présumés quadrupèdes – dont ne subsistent 
que les arrière-trains le tractent (fig. 1, 3/c). 

Une telle insertion d’image de véhicule au sein d’une 
bande de signes trouve des parallèles à Moras-en-Val-
loire (Drôme) (Nicolas et Combier, 2009) et à Sublaines 
(Indre-et-Loire) (Cordier, 1975). 

Un second véhicule ?

Le motif 5/a échappe à la grammaire des signes et reste 
d’autant plus difficile à interpréter qu’il est incomplet : le 
timon d’un quadrige ou d’un chariot, avec figuration de 
deux jougs, voire de quatre animaux tracteurs indiqués 
que par leurs seules têtes ? Hypothèses fortement fragili-
sées par le fait que l’iconographie du Bronze final et du 
premier âge du Fer ne documente pas de tels attelages 
(Cordier, 1975, fig. 3 ; Pare, 1987 et 1992, p. 177 sq.). 

Les signes anthropomorphes

Les signes 1/c et 3/b, classiques, ne nécessitent pas 
commentaire. Il n’en va pas de même pour l’anthropo-
morphe 4/e, pour lequel une sorte de trapèze ouvert fait 
office de tête. 

La tête représentée par un cercle voire une ocelle 
comme à Rancogne (Charente) (Gruet et al., 1997) ou 
Polignac (Haute-Loire) (Delporte, 1972) n’est qu’une 
variante du point usuel. En revanche, sur un tesson de 

« Le réalisme intellectuel primitif s’oppose […] au réalisme visuel 
[…] d’une part, le dessin contient des éléments du modèle qui ne 
se voient pas, mais que l’artiste juge indispensables, inversement il 
néglige des éléments du modèle […] qui sont pour l’artiste dénués 
d’intérêt. » 

G.-H. Luquet, 1930, p. 68 
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Saint-Thibéry (Hérault), ce cercle entouré de points 
évoque un symbole solaire (Aris et July, 1968). Sur 
l’écuelle peut-être légèrement postérieure au Bronze final 
de Villeplaine à Séverac-le-Château (Aveyron) (Blan-
quet, 1987), l’anthropomorphe au centre d’un groupe de 
sept possède une tête cornue : divinité ? sorcier ou cha-
mane conduisant une cérémonie ou une danse ? chef ou 
guerrier portant un casque à cornes entouré de vassaux ? 
L’interprétation est tout aussi délicate en ce qui concerne 
l’anthropomorphe 4/e de Glanum. Quoi qu’il en soit, ces 
anthropomorphes originaux sont à l’évidence images 
d’êtres au statut particulier, quelle qu’en fut la nature. 

Les signes zoomorphes

Les représentations d’animaux tractant des véhicules 
gravées sur céramiques, roches ou métal ne prêtent géné-
ralement guère à débat. Il n’en va pas de même pour les 
signes zoomorphes indépendants. Le débat se focalise sur 
deux interprétations : chevaux (par ex., Louis et Taffanel, 
1955, p. 47 et 1960, p. 364 ; Zipf, 1996 ; Maraszek et 
Zipf, 1999) ou oiseaux (Gomez de Soto, 1993, 2003). 

Rappelons que, pendant l’âge du Bronze, dans le 
monde nordique, le cheval est abondamment représenté 
(char de Trundholm, poignées de rasoirs, etc.), comme 
en Allemagne du Nord et en  Pologne (Zipf, 2005), alors 
qu’en revanche, en Europe moyenne, l’image de l’oiseau 
présente dès le début du Bronze moyen (Ackenbach : 
Rittershofer, 1983), est omniprésente jusqu’au Bronze 
final III (Kossack, 1954 ; Wirth, 2006 ; etc.). 

Absent du vase de Glanum, un signe en marche 
d’escalier (fig. 2, no 1), est interprété comme cheval par 
M. Louis et O. et J. Taffanel (1955, p. 47 ; 1960, p. 364), 

proposition souvent reprise depuis. Il peut se complexi-
fier à ne sembler que décoratif (fig. 2, no 2), mais aussi se 
compléter de barrettes paraissant simuler queue ou pattes 
antérieures (fig. 2, no 3). Bien que ces dernières soient 
souvent singulièrement courtes, c’est uniquement dans 
ce cas que le terme de « cheval-escalier » (Zipf, 1996, 
p. 138) pourrait se justifier.  

Un signe zoomorphe classique plus « réaliste » est 
constitué d’une ligne horizontale portée à une extrémité 
par deux courtes barrettes figurant les pattes et s’ache-
vant à l’autre par un chevron schématisant la tête. Absent 
des fragments connus de la jatte de Glanum, il figure sur 
d’autres tessons du site (fig. 2, no 4). Sur la jatte, il est 
décliné en plusieurs signes apparentés, certains inédits : 

- quadrupèdes classiques à queue relevée (fig. 1, 1/b, 
c, e), l’un sexué (fig. 1, 1/e) ; 

- quadrupède à tête portant deux barrettes obliques 
(fig. 1, 1/a) ; 

- bipèdes à corps portant un chevron simple (fig. 1, 
4/d) ; 

- bipèdes à corps portant un double chevron (fig. 1, 
3/a).

À l’évidence, la valeur de ces signes diffère. Pour 
les interpréter, il convient de tenir compte des canons de 
l’iconographie dite « primitive » (Luquet, 1930) :

- les bipèdes classiques (fig. 2, nos 4 et 9) ne sauraient, 
lapalissade, être assimilés aux quadrupèdes : l’hypothèse 
de l’oiseau (Gomez de Soto, 1993, 2003) paraît la plus 
vraisemblable, surtout vu l’importance rappelée ci-dessus 
de l’image de l’oiseau en l’Europe moyenne ;

- pour les quadrupèdes classiques, l’interprétation 
comme chevaux est recevable, d’autant plus que d’ana-
logues figurent sur des images d’attelages ou de cavaliers 

Fig. 1 – La jatte de Glanum : en grisé, zone portant la frise de signes (dessin : A. Nicolas et J. Gomez de Soto) ;  
relevés en projection orthogonale des fragments de la bande de signes (dessin : J. Gomez de Soto, d’après photo A. Nicolas).
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du Bronze final et du premier âge du Fer (fig. 2, no 5 à 
10) ;

- les quadrupèdes à tête portant deux barrettes 
obliques (fig. 1, 1/a ; fig. 2, no 8) ont été vus selon le cas 
comme bovidés, voire loups (Nicolas, Combier, 2009 ; 
ici, fig. 2, nos 8-9). Une autre hypothèse mérite attention : 
les jeunes cerfs aux bois encore dépourvus d’andouillers, 
les daguets. Associé au soleil ou à la lune dans diverses 
représentations comme sur des rochers du Bohuslän en 
Suède ou un bol en or de Zürich, le cerf apparait comme 
équivalent mythique du cheval et de l’oiseau (Warmen-
bol, 2016), et sa forte charge symbolique durera bien au-
delà de la Protohistoire (Abelanet, 2017) ;

- les chevrons simples de certains bipèdes évoquent 
les ailes d’un oiseau en vol. Dans cette hypothèse, sans 
doute faudrait-il lire les bipèdes classiques comme des 
oiseaux posés, voire des oiseaux aquatiques analogues à 
ceux des barques solaires, pour lesquels la figuration des 
ailes était inutile (Luquet, 1930) ;

- les bipèdes à double chevron, eux, posent problème : 
il n’existe ni oiseau, ni autre animal bipède et quadrip-
tère. Des monstres mythologiques, tels les oiseaux cornus 
de pièces de chars du Bronze final (Pare, 1992) ou les 
« oiseaux-chevaux » nordiques (Zipf, 2005) ?

Conclusion

La bande de signes de Glanum est, avec celles du 
Bourget, de Moras-en-Valloire et du Quéroy, une des plus 
riches actuellement connues parmi un corpus déjà notable. 
Elle apporte quelques signes nouveaux et d’autres déjà 

enregistrés ou des variantes. Surtout, elle porte des signes 
zoomorphes inédits : l’un – le bipède à simple chevron 
– paraît venir confirmer la lecture proposée du signe zoo-
morphe bipède classique, oiseau et non cheval ; l’autre – 
le bipède à double chevron – ne peut guère se comprendre 
que comme image d’un monstre.

L’anthropomorphe à tête en trapèze, homme ou déité, 
mais sans doute être hors du commun, le quadrupède 
cornu, peut-être un jeune cerf, animal à forte charge sym-
bolique, les monstres, apportent des informations nou-
velles sur la représentation du monde des mythes de la fin 
de l’âge du Bronze.
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