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La grotte, orientée vers le sud, se trouve sur une des ces escarpes naturelles
calcaires surplombant le cours moyen du ruisseau de Entrepeñes qui déversent
ses eaux dans la rivière Gueña, affluent de la rivière Sella. Elle s’ouvre sur
l’extérieur à travers une large visière, semblable à un abri, très transformée
depuis l’époque paléolithique en raison de l’éboulement d’une partie de celleci. Les phénomènes de filtrations et de réactivations karstiques postérieurs à
cet éboulement ont favorisé la formation de plusieurs couches de croûtes
calcitiques qui ont figé les dépôts archéologiques, trouvés dans la partie
intérieure de l’abri, et également scellé presque totalement l’entrée.
La galerie de la grotte, définie comme un canal de dissolution étroit, s’étend
sur quelques 100 m de long, les représentations graphiques se trouvant à
environ 70 m de l’entrée, presque au fond de la grotte.
Il est aussi possible de visiter dans ce même bassin fluvial, dans la zone de
l’embouchure de la rivière Sella, la grotte de Tito Bustillo, dans le canton de
Ribadesella.

Accès à la grotte [C.G.C. y S.R.G.]

La grotte a été découverte en décembre 1916 par Cesáreo Cardín au cours de plusieurs
prospections commandées par le Comte de La Vega del Sella (chercheur important et
préhistorien asturien) dont la finalité était la recherche de gisements archéologiques. Après
cette découverte, Vega del Sella, en collaboration avec Hugo Obermaier (archéologue
allemand qui travaillait dans les fouilles de la grotte du Castillo dans le canton de Puente
Viesgo, Santander) publièrent, deux ans plus tard, une monographie sur l’art de la grotte,
une des premières études scientifiques sur l’art paléolithique asturien.

Cervidés en noir
Salle idéomorphes
Ensemble final

Au milieu des années cinquante du siècle dernier, plusieurs travaux ont été exécutés afin
de pouvoir accéder à l’intérieur de la grotte. Il a fallu désencombrer la bouche d’entrée et
retirer une bonne partie des dépôts sédimentaires de l’abri extérieur tandis qu’à l’intérieur
il a fallu ouvrir une tranchée afin de simplifier le passage jusqu’à l’espace des représentations
paléolithiques. Les strates conservées, tel des témoins, permettent au visiteur d’observer
comment était le sol paléolithique. La courte distance existante, par endroits, entre le sol
et le plafond de la grotte, montre comment il fallait ramper à certains endroits.
Les fouilles archéologiques, dirigées par E. Olávarri et M. Menéndez, démontrent la présence
de plusieurs niveaux archéologiques où l’on retrouve des restes d’industrie lithique et
osseuse appartenant à la culture de la fin du Solutréen (20.000-18.000 BP-before present,
avant notre présent). Le second chercheur se chargea de répertorier l’art de la grotte.

Niveau de la grotte

Les représentations artistiques sont regroupées sur différents
panneaux, ou ensembles, situés à trois endroits distincts de la
galerie. Le premier ensemble, à quelques 70 m de l’entrée,
exécuté sur un arc naturel, est composé de figures zoomorphes
(des cervidés) peintes en noir (en très mauvais état de conservation) et de représentations gravées où l’on observe des traits
rayés à l’intérieur. Après avoir traversé un tunnel étroit d’environ
5 m de longueur, l’on accède à une petite salle contenant un
ensemble formé de plusieurs panneaux de figures gravées.
Ainsi, en plus des représentations zoomorphes (des chevaux
se tenant tête et une splendide chèvre au trait fin et profond),
l’on découvre la grande abondance et variété typologique des
signes représentés: rectangulaires avec des divisions intérieures,
en forme de grilles et scalariformes (en forme d’échelle). Ces
signes ont permis d’interpréter la salle comme un sanctuaire
possible d’idéomorphes. La présence d’un signe rouge en forme
de E inversé ressort dans cet espace. Il est accompagné de
plusieurs taches ou petites séries de points répartis au fond
de la galerie représentant les seules apparitions de cette couleur.
Diverticule final. Daim et cervidé peints en noir [C.G.C. y S.R.G.]
Calque du panneau de la chèvre

A quelques mètres de cette salle on arrive à un petit «diverticule»
qui abrite l’ensemble final de la grotte. Cet ensemble est formé
de deux panneaux distincts: celui se trouvant à l’intérieur est
composé de représentations zoomorphes (chevaux, cervidés,
capridé et bison) réalisées au moyen de techniques différentes
de gravure et de peinture. La gravure à trait fin est combinée
sur quelques figures au trait rayé multiple afin de transmettre
une sensation de volumétrie interne (particulièrement visible
sur l’un des petits chevaux situé sur le mur de gauche). Cependant, la peinture en noir se limite à la ligne du contour, rayé
en surface, afin de faire ressortir la figure de l’animal. Il faut
souligner sur ce panneau la présence d’un daim, phénomène
très singulier. En effet, s’agit d’une rareté puisqu’il existe très
peu de représentations répertoriées dans le bestiaire de l’art
rupestre paléolithique. En face de ce diverticule, un panneau
d’où ressort la figure gravée d’un cheval exécuté avec des
techniques semblables à celles représentées sur le mur gauche
du diverticule.
Le dernier graphisme paléolithique est un signe ovale peint en
noir se trouvant à quelques mètres au-delà de l’ensemble final.

L’analyse typologique des représentations graphiques et l’étude
des superpositions stratifiées de
certains panneaux permettent
d’établir la séquence artistique
probable suivante: gravure, en
premier lieu, des figures de signes
ou idéomorphes, ensuite, et pendant la même période solutréenne, celle des animaux aux traits
profonds, plus tard, celle des figures d’animaux peints en noir
et, finalement, celle des zoomorphes modelés à l’intérieur et raclés à l’extérieur. Ces derniers
pourraient correspondre aux premières phases du Magdalénien
Inférieur.

