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Programme d’étude pour la conservation
des gravures rupestres de Cerdagne

et des données archéologiques associées
(Pyrénées-Orientales)
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Contexte de l’étude

Elaboré en 2010, le Programme d’étude pour la conservation des gravures rupestres de Cerdagne 
et  des  données  archéologiques  associées  vise  à  mettre  en  place  un  cadre  pour  la  gestion  et  la 
conservation  de  cet  art  rupestre,  partiellement  situé  sur  le  territoire  français,  dans  les  Pyrénées-
Orientales. Il veille également à préserver l'ensemble des données archéologiques associées récoltées  
depuis plusieurs décennies.

Ce programme associe  la DRAC Languedoc-Roussillon - Service régional de l’archéologie, qui a en 
charge la gestion de ce territoire et la conservation des sites archéologiques, P. Campmajo et le GRHAC, 
enfin  le  Centre National  de Préhistoire  pour son expérience dans l'étude et  la  conservation de l'art  
rupestre.  Le partenariat entre services du ministère de la Culture et de la Communication permet de 
conjuguer les compétences nationales en matière d'étude et de conservation de l'art rupestre du Centre 
national de la préhistoire et la gestion archéologique d'un territoire spécifique par le service régional de 
l'architecture du Languedoc-Roussillon.

Les objectifs fixés par le programme sont d'assurer :

• la  conservation  et  la  protection  des 
gravures rupestres, en établissant un suivi de 
leur  état  selon  une  série  de  critères 
d'évaluation  et  en  prenant  en  compte  les 
facteurs de risques potentiels, depuis l'échelle 
microscopique jusqu'à l'échelle territoriale ;

• la  conservation  et  la  stabilisation  de 
l'ensemble  des  données  produites  par  les 
chercheurs (enregistrement de terrain, relevés, 
photos,  moulages,  publications,  travaux 
universitaires...)  en  les  structurant  et  les 
organisant  dans  un  Système  d'Information 
Géographique (SIG) ;
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C'est donc un outil de gestion territoriale, de recherche et d'analyse qui a été créé dans cette perspective  
afin de proposer les solutions de conservation appropriées, au cas par cas et en fonction des échelles. Il  
pourra également servir de base pour de nouvelles problématiques qui pourraient être développées sur  
l’art rupestre de Cerdagne.
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Etat des connaissances :

Situé dans un paysage de montagnes peu habitées, entre 1300 et 1900 m d’altitude, l’art rupestre de  
Cerdagne  (Pyrénées  Orientales  françaises  et  espagnoles)  a  été  reconnu relativement  récemment,  au 
milieu  des  années  60  (Abelanet  1990).  Une  trentaine  d'années  de  prospections  a  permis  à  Pierre 
Campmajo  et  au  Groupe  de  Recherche  Historique  et  Archéologique  de  Cerdagne  (GRAHC) 
d'inventorier 48 sites (dont 10 en Espagne), soit près de 10 000 gravures, et d'en réaliser une recherche 
doctorale (2008), publiée en 2012 (Campmajo 2012). Trois phases chronologiques principales peuvent 
être identifiées : le second Age du fer (avec des écritures ibères), le Moyen Âge et l'époque moderne.
Les gravures linéaires sont fines, 
de  taille  réduite  et  patinées, 
disposées dans un espace naturel 
plutôt  vaste.  Elles  sont  par 
conséquent  difficiles  à 
appréhender  et  à  protéger.  Le 
constat  de  la  dégradation  de 
certaines d'entre elles a amené P. 
Campmajo  à  alerter  à  plusieurs 
reprises  le  Service  régional  de 
l'archéologie  du  Languedoc-
Roussillon.
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Informations utiles :

Les gravures rupestres de Cerdagne ne sont pas accessibles à la 
visite. 
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