
Karine Lethiec, alto 
Réalisation de l’Agence 3foisC - Christophe Cornubert 
Tourné dans la salle Piette - Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  
Thomas Vingtrinier, ingénieur du son 
Éditions Musicales Artchipel

LE PROPULSEUR À TROIS TÊTES DE CHEVAUX À TROIS ÂGES DIFFÉRENTS

Sculpté et gravé dans du bois de renne, cet objet nous rapproche de l’univers de nos ancêtres, il y a 
15 000 ans, à une époque de la Préhistoire qui connaît un formidable essor de l’art. Retrouvée dans la grotte 
du Mas d’Azil, en Ariège, cette œuvre d’art paléolithique est identifiée comme un probable propulseur, 
servant à lancer des sagaies. Il représente trois têtes de chevaux à trois âges différents, ce qui interroge sur 
sa signification. S’agit-il des trois étapes de la vie : la jeunesse, la maturité et la mort ? Est-ce une image 
du temps qui passe, au niveau de l’individu ? à l’échelle de la nature, du rythme des saisons, dont dépend 
fortement la vie des chasseurs-cueilleurs ? Il offre en tout cas, par sa dimension symbolique, une ouverture 
sur les mentalités complexes des hommes et des femmes de la Préhistoire.

Les TROIS ÂGES DE LA VIE de Graciane Finzi 

J’ai écrit Les trois âges de la vie pour l’altiste Karine Lethiec dans le cadre de son projet MUSICoMAN qui 
propose de tisser un lien entre nous et nos ancêtres à travers le regard que nous pouvons avoir aujourd’hui 
sur des objets préhistoriques de leur quotidien. Le propulseur paléolithique dit « des trois têtes de chevaux 
à trois âges différents » sculpté de manière si particulière et la thématique de cet objet d’art préhistorique 
m’a fascinée. 

La notion du temps habite mon travail de compositrice depuis toujours ; se dire que nos ancêtres il y a 
15 000 ans pouvaient déjà d’une certaine manière s’interroger sur la notion du déroulé de l’existence, avec 
un début et surtout une fin… est troublant. Cette question du temps donne du sens à nos vies, chacun avec 
son propre tempo. 

Dans cette œuvre, j’ai imaginé une sorte de « début des temps » d’un individu et en parallèle quelque 
chose relevant de la matière primaire, assez cosmique. Ces éléments se transforment peu à peu générant 
une énergie qui va aller grandissante, assez explosive pour ensuite laisser place à cette matière qui s’est 
transformée mais retourne peut-être d’où elle vient… La sonorité de l’alto m’a permis de « raconter » cette 
histoire,  avec toute sa palette de couleurs et de matière son qui peut évoquer comme une voix. Une voix 
intérieure qui s’interroge soi-même et une voix qui parle au nom de tous. 

https://youtu.be/344ET6hMU3U


EN SAVOIR PLUS SUR LE PROPULSEUR SCULPTÉ À TROIS TÊTES DE CHEVAUX

Par Catherine Schwab, Conservatrice en chef du patrimoine - Collections du Paléolithique et du Mésolithique 
Musée d’Archéologie nationale et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Chargée d’enseignement à 
l’École du Louvre, MSH Mondes - UMR 8068 Temps Technologie et Ethnologie des Mondes Préhistoriques

Cet objet d’art paléolithique a été découvert entre 1887 et 1894 lors des fouilles menées par Edouard Piette 
dans la grotte du Mas d’Azil en Ariège entre 1887 et 1894. 

Il mesure 16 cm de longueur pour 9 cm de large et est actuellement 

Daté de l’époque magdalénienne, il semble que cet objet fragmentaire était à l’origine un propulseur, à 
voir son crochet émoussé. Façonné dans du bois de renne, il arbore un décor particulièrement riche et 
parfaitement adapté à la forme du support. 

À l’extrémité de la pièce, une petite tête de cheval est sculptée en ronde-bosse aplatie. Le modelé traduit 
fidèlement les muscles et les saillies osseuses. De plus, les détails gravés sont nombreux : les yeux, les 
naseaux – un peu usés –, la bouche, la barbe, la ganache et les oreilles.

Sur un côté du fût, une autre tête de cheval, plus grande, est également sculptée en ronde-bosse aplatie. 
Elle manifeste le même traitement du modelé et des détails, à l’exception de la bouche, ouverte, qui dévoile 
les dents. Au fond de la bouche, une perforation devrait permettre la suspension. Une tige, qui semble sortir 
d’entre les deux oreilles, court le long du fût et côtoie une seconde perforation.

Sur une face de la pièce, la grande tête de cheval est prolongée par un long cou et une épaisse crinière, 
gravés en champlevé. Au-dessus de l’encolure, une patte est figurée en relief, avec le sabot et l’ergot. Sur 
l’autre face, une troisième tête de cheval, de profil à droite, est sculptée en bas-relief. Elle est décharnée, 
laissant apparaître l’orbite, la denture et l’os de la mâchoire.

Les trois têtes de chevaux – petite, grande et décharnée – symboliseraient les trois âges de la vie : la 
jeunesse, la maturité et la vieillesse, débouchant sur la mort.

Il est conservé dans la salle Piette du musée d’Archéologie nationale. 

GLOSSAIRE

Piette : Édouard Piette (1827-1906) est un archéologue et préhistorien qui a beaucoup contribué à la 
découverte de l’art préhistorique français.

Paléolithique : ou « âge de la pierre ancienne ». Première période de la Préhistoire qui, en France, s’étend 
entre 800 000 et 10 000 ans av. J.-C. environ. Elle est marquée par l’arrivée des premiers hommes : c’est 
l’époque des chasseurs-cueilleurs nomades.

Magdalénien : Culture du Paléolithique supérieur que l’on situe entre 17 000 et 10 000 av. J.-C. Elle tire 
son nom du site de la Madeleine à Tursac en Dordogne. C’est une importante période pour l’art pariétal 
préhistorique.

Art mobilier : Pour la période préhistorique, ensemble d’objets transportables qui constituent le support 
d’un décor, que ces objets soient utilitaires ou non.

Art pariétal : Décor réalisé sur une paroi rocheuse.


