
FONCTION ET SYMBOLISME DE LA HALLEBARDE 

PARMI LES GRAVURES RUPESTRES DU MONT BEGO
par Roland DUFRENNE

          Parmi les gravures rupestres du Mont Bégo, après l'écrasante majorité 
des motifs corniformes (79% des gravures figuratives), les représentations 
d'armes sont les plus nombreuses. Elles sont constituées essentiellement de 
poignards (6% des gravures) et de hallebardes (1,5% des gravures) : armes 
composées d'une lame pointue fixée perpendiculairement sur un manche à la 
manière d'une hache (fig. 1). En revanche, on ne dénombre tout au plus 
qu'une dizaine de représentations de haches.

FONCTION DE LA HACHE ET DE LA HALLEBARDE

          Connaissant l'importance de la hache dans les civilisations préhistori-
ques, son faible taux de représentation parmi les gravures pose une énigme 
aux archéologues. En fait, l'arme-outil que représente la hache a été négligée 
au profit de la hallebarde qui est exclusivement une arme. Cette différence 
entre l'arme et l'outil est peut-être l'une des raisons de la suprématie de la 
hallebarde sur la hache. De plus, certains chercheurs ont émis l'hypothèse 
que la hallebarde, peu fiable lorsqu'elle est en cuivre, aurait pu être avant tout 
une arme rituelle car beaucoup d'entre elles semblent avoir été fabriquées 
traditionnellement avec des lames de cuivre à une époque où les poignards 
étaient déjà réalisés en bronze (1). L'utilisation symbolique des représenta-
tions de hallebardes sur les sites du Mont Bégo pourrait renforcer cette hy-
pothèse. Il n'est d'ailleurs pas impossible que la différenciation des deuxins-
truments soit évoquée par une gravure située dans la partie haute des ciappes 
du Val de Fontanalba.
          Cette gravure montre deux petits personnages très schématiques bran-
dissant au-dessus de leur tête, l'un une hache, l'autre une hallebarde. Le por-
teur de hache jouxte un motif rectangulaire que l'on peut rapprocher des re-
présentations d'habitations figurant dans les nombreux "plan cadastraux" 
gravés sur les roches de Fontanalba. Quant au porteur de hallebarde, suréle-
vé par rapport au premier personnage,il côtoie un motif corniforme (fig. 2).
          Ne faut-il pas voir, dans ces deux compositions juxtaposées, 
l'indication de la fonction réservée à chaque instrument ? 
          La hache, associée à l'habitation, c'est-à-dire au domaine familier, 
pourrait se rapporter aux tâches quotidiennes et profanes, tandis que la halle-
barde, présentée sur un niveau supérieur et associée au bovin, animal sacré, 
évoquerait une fonction rituelle, notamment en tant qu'arme de sacrifice 
comme le pélékus grec ou la labrys crétoise.
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SYMBOLISME DE LA HALLEBARDE

          La forme de la lame pointue de la hallebarde est proche de celle du 
poignard, mais le maniement de l'arme comme celui de la hache, nécessite 
un mouvement rotatif. Les armes en général sont des symboles de force ac-
tive, de puissance agissante (2). En conséquence, on peut induire que la hal-
lebarde ajoute au symbolisme général de l'arme, une notion de rotation.

          Or, le mouvement circulaire tient un rôle prépondérant à différents ni-
veaux. Dans les temps anciens, la Terre étant considérée comme un point 
fixe, le Soleil, la Lune et les planètes semblaient tourner autour de la Terre. 
La voûte céleste étoilée paraissait également se déplacer autour de l'axe que 
constitue l'Étoile Polaire. Le temps, avec la succession des jours et des nuits, 
des mois, des saisons, des années, offrait un mouvement cyclique auquel ve-
naient s'ajouter parfois des Ages cosmiques. Sur le plan physiologique, les 
phénomènes rythmiques, alternatifs ou cycliques caractérisant des fonctions 
essentielles tels que le mouvement respiratoire, les battements du cœur, la 
circulation sanguine ou les menstruations, pouvaient faire associer le mouve-
ment cyclique à une énergie vitale. Dans la vie pratique, le feu, élément es-
sentiel, s'obtenait le plus couramment par la rotation d'une baguette de bois 
sur une autre. Enfin, sur le plan religieux, la plupart des croyances et des 
mystiques accordaient ou accordent encore à la giration un rôle des plus im-
portants.

          Une remarque pertinente de Georges Dumézil à propos d'une tradi-
tion romaine (3), permet d'éviter le recours aux références ésotériques de la 
physique magico-mystique.

CARMENTA, ANTEVORTA ET POSTVORTA

          La théologie de la Rome ancienne présente une personnification de la 
Parole sacrée, de la prière, à travers la déesse Carmenta, dont le nom vient de 
carmen qui signifie la formule, le chant, l'oracle. Carmenta est donc une 
lointaine cousine de Vâc, la déesse védique de la Parole. Or, Carmenta, dans 
un rôle inattendu d'assistance aux accouchements, est accompagnée de deux 
auxiliaires, Antevorta et Postvorta, dont les noms signifient "celle qui tourne 
en avant" et "celle qui tourne en arrière". Georges Dumézil voit dans ces 
noms un rappel du mouvement alternatif de rotation qui, selon le Véda, était 
nécessaire pour faire naître Agni, c'est-à-dire pour faire jaillir le feu des Ara-
ni, les pièces de bois mâle etfemelle. Il en conclut que les Romains avaient 
conservé le souvenir d'un ancien rapprochement entre la Parole sacrée et un 
mouvement, rotatif nécessaire à une "naissance".
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          Il est certain que, dans les Védas, les dieux Agni et Soma, tous deux 
intimement liés à la Parole sacrée, sont engendrés par un mouvement rotatif 
qui est, d'après RV.3.29.1, assimilé à un barattage : On conduit circulaire-
ment Agni à son siège, RV.4.9.3; tandis que le soma est appelé la boisson 
circulaire, RV.5.44.11.

          Le mouvement circulaire étant par nature un mouvement répétitif, le 
mouvement rotatif engendrant Agni et Soma semble symboliser la récitation 
répétée des prières ou des formules sacrées. C'est ce que paraissent confir-
mer les extraits suivants : "Je tourne l'hymne dans mon cœur comme le 
charron tourne le caisson du char", RV.10.119.5, ou : les paroles bien tour-
nées, RV.5.25.3, telles les eaux en un cours circulaire, cette fameuse subs-
tance rituelle merveilleuse, RV.1.63.8. Une confirmation est apportée par la 
Svetâsvatara Upanishad (I,4) lorsque celle-ci affirme qu'en faisant de son 
propre corps le bois de friction inférieur et de la syllabe Om, le bois de fric-
tion supérieur, par la pratique de cette friction qui est la méditation, on peut 
voir le dieu comme on verrait quelque chose de caché (4).

          Depuis des temps très anciens, de nombreux peuples ont utilisé la ré-
pétition des formules et des chants sacrés dans le but d'acquérir des pouvoirs 
surnaturels ou pour influencer les dieux (5). Arthur Avalon explique, à pro-
pos de la doctrine tantrique, que le mantra (courte formule sacrée) est prati-
qué en répétition (japa). Cette répétition est comparée à l'action nécessaire 
pour réveiller un dormeur, Utilisé de façon adéquate, le mantra sert à vivifier 
et à dynamiser la pensée et le pouvoir de la volonté (6).

LES HALLEBARDES DES SITES DU MONT BÉGO

          Au pied du Mont Bégo, les motifs représentant des hallebardes 
symbolisent-ils réellement le mouvement rotatif ? On peut le penser si l'on se 
réfère à certaines gravures qui montrent en haut ou à la base du manche de 
l'arme un ou plusieurs cercles qui ne peuvent correspondre à aucune réalité 
matérielle mais, en revanche, évoquent avec précision un mouvement circu-
laire (fig. 3).

          Les petits personnages schématiques porteurs de hallebarde qui sont 
représentés dans le Val de Fontanalba, brandissent l'arme verticalement au-
dessus de leur tête; mais, le seul personnage de la Vallée des Merveilles doté 
d'une hallebarde, porte l'arme en diagonale, soulignant ainsi le mouvement 
rotatif de son utilisation (fig. 4). Ailleurs, dans la zone VI de la Vallée des 
Merveilles, on trouve un motif réticulé dans lequel quatre petites hallebardes 
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ont été disposées en croix, les lames étant représentées deux dans un sens et 
deux dans l'autre sens (fig. 5). 

          Cette figure rappelle les deux auxiliaires de Carmenta puisque, d'après 
la position des lames, deux hallebardes semblent indiquer un sens tandis que 
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les deux autres indiqueraient un mouvement inverse. Il faut noter également 
que cette figure est incluse dans un motif réticulé symbolisant la terre fé-
conde, la Terre-Mère ; or, la partie où sont placées les hallebardes semble 
distendue, dilatée, comme le ventre d'une parturiente.

          Par ailleurs, le dessin de la croix formée par les quatre hallebardes rap-
pelle celui d'un svastika figurant parmi d'autres sur une balle de terre cuite 
provenant des fouilles d'Hissarlik (7). Le svastika, symbole universel, est con-
nu pour représenter la course du soleil, les segments perpendiculaires des 
branches figurant, selon leur sens, la course diurne ou la course nocturne de 
l'astre.

          Faut-il voir dans les hallebardes un mouvement rotatif alterné provo-
quant la naissance d'un phénomène de type Agni ou le symbole de la course 
du soleil ? Les deux solutions ne sont pas incompatibles puisque, dans le 
Véda, Agni est assimilé au soleil, RV.1.70.8, 10.88.11, et que le soleil comme 
Agni est donné pour séjourner dans la roche RV.1.70.4, 2.1.1, 7.88.2 : ex-
pression symbolique illustrée par les quatre hallebardes incluses dans le mo-
tif réticulé.

          Une autre gravure de la Vallée des Merveilles est intéressante. Gravée 
sur la face occidentale de la roche de l'"Autel", elle représente une halle-
barde dont la lame, curieusement dédoublée en forme de bec ouvert, est en-
tourée de sept points tandis qu'un huitième point est placé entre les deux la-
mes (fig. 6). Il n'est pas impossible que cette hallebarde en forme de bec ou-
vert enserrant un huitième point veuille symboliser l'expression de la parole. 
En effet, d'après la Brihad âranyaka Upanishad (2.2.3) (8), le nombre huit 
marque l'association de la prière (c'està-dire des sept prières originelles pré-
sentées comme sept puissances primordiales) et de la parole exprimée. 
L'auteur de cette gravure a pu vouloir associer dans sa composition deux 
idées principales : celle de la parole et celle du mouvement circulaire, c'est-à-
dire l'action répétitive de la parole sacrée.

          On retrouve un symbolisme très approchant sur une roche de la zone 
XIX du Val de Fontanalbe où, dans une composition groupant quatre petits 
personnages schématiques brandissant chacun une hallebarde, deux armes 
ont le manche entrecoupé de sept points (fig. 7). A la représentation des sept 
énergies primordiales ou des sept prières originelles assujetties à un mouve-
ment circulaire ou répétitif, qu'évoque ces motifs, on petit ajouter, dans un 
même ordre d'idée, la représentation symbolique de la course circulaire des 
sept corps célestes constatée dès la plus haute antiquité.
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À PROPOS DU THÈME INDO- EUROPÉEN 
DE LA NUIT ET DE L'AURORE

          Dans le Val de Fontanalba, zone XVII, au bas de la grande dalle que 
Clarence Bicknell a dénommé la "grande roche rouge de Santa Maria", on 
trouve une composition géométrique très particulière qui ne ressemble à au-
cune autre gravure et qui comprend une hallebarde dont le symbolisme per-
met d'éclairer la signification de l'ensemble (fig. 8).

          Cette gravure est constituée de deux encadrements reliés par un linéa-
ment sinueux. Le cadre de gauche,approximativement carré, renferme mi 
motif quadrillé; celui de droite, circulaire et présenté sur un plan légèrement 
supérieur, entoure une figure formée d'un cercle et d'un disque entièrement 
piqueté reliés entre eux par un motif pointu assimilable à la lame d'un poi-
gnard. A droite de cette figure, est gravée une hallebarde dont le manche 
coupe le trait du cadre. Enfin, entre les deux encadrements figure un 
grospoint.

          La juxtaposition du motif quadrangulaire et du motif circulaire, ainsi 
que la présence du motif quadrillé, évoquent la représentation des "deux 
Mondes", le Ciel et la Terre (9). Mais cette hypothèse n'éclaire que partielle-
ment la signification de la gravure; il reste en effet à déterminer le sens de la 
figure que renferme le cadre "céleste", c'est-à- dire les deux motifs circulaires 
différenciés : l'un étant piqueté l'autrenon, ce qui a vraisemblablement pour 
but de rendre une surface plus claire que l'autre.

          Outre la dualité-complémentarité de la Terre et du Ciel, ou relève dans 
le Véda un rapport analogue entre deux éléments déifiés : Râtrî, la Nuit, et 
Ushas, l'Aurore. L'une chasse l'autre dans un mouvement cyclique ininter-
rompu. La Nuit et l'Aurore sont ces deux célèbres déesses bienheureuses 
qui se montrent alternativement, RV.2.31.5. Elles sont deux sœurs au trajet 
commun, illimité, qu'elles parcourent l'une après l'autre; elles ne se heurtent 
ni ne s'arrêtent, elles sont bien fixées, RV.1.113.3. Composant les deux par-
ties du jour, elles roulent alternativement comme des roues, RV.1.185.1, et 
le jour noir et le jour blanc tournent à tour de rôle, RV.6.9.1. Si elles sont 
sœurs et jointes l'une à l'autre, RV.2.3.6, la Nuit et l'Aurore sont dissembla-
bles : leurs créateurs ont combiné la marque noire et la marque blanche, 
RV.1.73.7; ailleurs, elles sont décrites comme étant l'une sombre et l'autre 
rouge, RV.3.55. Enfin, les deux jeunes femmes environnent le ciel et la terre 
de leur propre initiative, RV.1.62.8.

          Les éléments que l'on relève dans ces extraits du Rig-Véda trouvent 
leur correspondance dans la gravure de Fontanalba. Les deux motifs circu-
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laires différenciés peuvent être rapprochés de la Nuit et del'Aurore lorsque 
celles-ci sont présentées comme des roues, l'une claire ou rouge et l'autre 
sombre, roulant alternativement. En effet, l'idée de rotation ou de mouvement 
cyclique est exprimée de façon très nette par la hallebarde qui figure dans le 
cadre, la lame pointée vers le motif central. D'autre part, de même que les 
deux parties du jour sont considérées comme des sœurs liées l'une à l'autre, 
les deux figures rondes sont reliées l'une à l'autre par le motif pointu qui pa-
raît être une lame de poignard, symbole de force ou d'interaction.

          Bien qu'étant un phénomène céleste, l'alternance cyclique de la Nuit 
et de l'Aurore intéresse les deux Mondes, le Ciel et la Terre; c'est ce que 
semble préciser le linéament qui relie les deux encadrements. Mais, dans la 
tradition védique, la Nuit et l'Aurore accomplissent une œuvre importante : à 
l'instar de la Terre et du Ciel, RV.1.160.0, 7.6.6, 10.1.7, elles sont présentées 
comme les deux mères du Soleil ou d'Agni qu'elles engendrent et qu'elles 
"allaitent" entre le Ciel et la Terre, RV.1.96.5 (ce rôle maternel est d'ailleurs 
à rapprocher de celui des déesses latines évoquées plus haut et dans lequel 
on a noté l'importance du mouvement giratoire).

          Dans la gravure de la grande roche rouge de Santa Maria, entre les 
encadrements qui figurent la Terre et le Ciel est gravé un gros point. Or, on 
constate que souvent, parmi les gravures, les points symbolisent des em-
bryons. Dans le cas présent, le point pourrait donc représenter l'embryon du 
Soleil ou d'Agni; ceux-ci étant donnés pour les fils des deux Mondes ou de 
la Nuit et de l'Aurore.

          Dans différents ouvrages (10), Georges Dumézil a mis en évidence des 
concordances entre le thème védique de la Nuit et de l'Aurore et l'un des ri-
tes des Matriala, la fête romaine de la Mater Matuta, l'Aurore latine. On peut 
donc en déduire que ce thème mythologique n'est pas uniquement védique 
mais qu'il est bien issu de la préhistoire indo-européenne.

 
CONCLUSION

          Par le mouvement naturel nécessaire au maniement de l'arme, par cer-
tains détails non rationnels ajoutés à la composition de certaines représenta-
tions de hallebardes, ainsi que par le rapprochement de différents éléments 
cultuels ou thèmes mythologiques indo-européens avec plusieurs composi-
tions gravées dans lesquelles des motifs de hallebardes sont employés, il est 
possible de formuler l'hypothèse que la hallebarde symbolise un mouvement 
énergétique circulaire ou un mouvement cyclique ; ceux-ci pouvant être re-
liés à des phénomènes réels ou métaphysiques.
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          Le rôle symbolique qu'elle joue au pied du Mont Bégo s'accorde avec 
l'hypothèse qui voudrait que la hallebarde soit avant tout une arme rituelle. 
Ceci expliquerait du même coup le nombre très réduit des représentations de 
haches parmi les gravures, la hache étant alors considérée davantage comme 
un outil profane.

( Abréviation : RV. = Rig-Véda )
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Les travaux menés par le président Roland Dufrenne sur l'interprétation 
des gravures rupestres de la région du mont Bégo forment le sujet d'un livre 
édité en 1997 : La vallée des Merveilles et les mythologies indo-européennes.

Studi Camuni - volume XVII - 1997 - Ed. Cercle d'Histoire et d'Archéologie des A.-M.
     L'ouvrage de Roland Dufrenne sur l'interprétation des gravures rupestres de la région du mont 
Bégo est le fruit de quinze années de recherches. Cet essai s'appuie sur l'étude comparative des diver-
ses traditions et mythologies indo-européennes - notamment dans les textes védiques - enrichie par les 
acquis des travaux d'historiens des religions tels Georges Dumézil et Mircea Eliade.
     Ainsi, le phénomène exceptionnel que constituent les milliers de pétroglyphes des hautes val-
lées environnant le mont Bégo, apparaît comme un ensemble cohérent dont le symbolisme homogène 
s'intègre dans un contexte mythologique et initiatique indo-européen qui révèle le panorama tradition-
nel et religieux des peuples du Chalcolithique et du Bronze ancien de l'Europe occidentale.
     Selon le Professeur Henry de Lumley, directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, 
l'ouvrage de Roland Dufrenne est un mémoire très intéressant qui apporte des données nouvelles et 
originales pour essayer de mieux comprendre la signification des gravures rupestres de la Montagne 
sacrée du Bégo et déchiffrer ce langage symbolique.
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