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1. INTRODUCTION

Parmi les très nombreux témoins de la vie de l’homme 
paléolithique recueillis en fouilles, les objets à vocation 
sonore sont rares. C’est que, réalisés en matière périssable, 
ils n’ont pu laisser de traces archéologiques. Etablir qu’un 
objet préhistorique puisse être susceptible de produire 
du son passe nécessairement par l’expérimentation, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’une réplique 
fidèle aussi bien dans sa matière que dans sa forme. 
Ces expériences seront d’autant plus valides qu’elles 
seront conduites par des spécialistes, en particulier de la 
pratique instrumentale. Il en est naturellement ainsi pour 
les objets parfaitement reconnaissables comme les flûtes, 
mais aussi pour des objets moins évidents que sont les 
phalanges de renne sifflantes (Morley, 2003). Pour ce 
dernier exemple, il existe bien des possibilités de position 
des lèvres, de façons de souffler, pour obtenir une grande 
variété de types de sons plus ou moins modulés.
A propos d’expérimentation, rappelons une scène aussi 
charmante que scientifique. Lors de la séance de la Société 

Préhistorique Française en hommage au paléontologue 
Jean Bouchud, le 22 novembre 1978, dans la salle de 
conférence du Musée des Antiquités Nationales de Saint-
Germain-en-Laye, C. Mourer-Chauviré présenta une 
flûte faite dans un cubitus de vautour et provenant de 
Veyreau en Aveyron. Cette flûte chalcolithique est entière, 
contrairement à la plupart de ses sœurs paléolithiques 
plus anciennes. Lors de la séance, Isabelle Guérin, fille 
aînée de Claude Guérin, eut le privilège de jouer de cette 
flûte devant l’assistance et administra ainsi la preuve 
de l’étendue des capacités musicales de cet instrument 
(Fages & Mourer-Chauviré, 1983).

2. CADRE SONORE PALÉOLITHIQUE,
SIGNAUX ET ATTITUDE D’ÉCOUTE

L’environnement sonore au sein de la nature se présente 
comme une vaste polyphonie où se mêlent bruits d’origines 
naturels et sons émis par les animaux. Toutefois, un bruit 
violent de nature, comme le tonnerre, peut tout couvrir. 
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Un bruit est un son dont les composantes du spectre sont 
quelconques, sans rapport entre elles, alors qu’un son 
composé d’un fondamental (composante la plus grave du 
son) et de partiels pouvant être harmoniques, possède une 
structure de perception plus « mélodique ». La sensation 
de timbre est liée aux rapports entre les composants d’un 
son et son fondamental, d’où une perception consonante 
ou inharmonique. 
Chez les Vertébrés, les signaux sonores sont vocaux, 
par conséquent il en est de même pour l’Homme. Les 
signaux comportementaux, caractéristiques de chaque 
espèce, sont bien reconnaissables. Ainsi, pour les 
canidés, il est aisé pour l’homme de percevoir le défi, 
l’appel, le contentement, la plainte, l’attaque. Il n’en va 
pas de même devant la richesse du registre de nombre 
d’oiseaux chez lesquels existe une véritable liberté 
individuelle d’invention musicale, laquelle n’a pas 
manqué d’influencer une conception et une réalisation 
humaine de la musique en ces temps lointains (Mâche, 
1983). 
Du point de vue psychoacoustique, l’attitude humaine ne 
varie pas fondamentalement de l’animal, puisqu’il s’agit 
de sélectionner tel signal et l’identifier. En notre temps, 
les bruits naturels sont le plus souvent oblitérés par 
des bruits liés au développement de toutes les activités 
humaines, si bien que notre oreille, toujours sensible 
cependant, n’est plus formée à percevoir les moindres 
nuances d’origine naturelle, animale. Les exemples que 
nous connaissons des capacités de l’homme vivant dans 
et par la nature sont désormais à l’état de souvenirs. 
Ainsi, dans le domaine de l’imitation des animaux, de la 
reconnaissance du moindre indice, de l’acuité de la vue, 
de la sensibilité de l’oreille, les anciennes populations 
ne vivant que dans la nature avaient-elles d’étonnantes 
capacités perdues inexorablement aujourd’hui (Kroeber, 
1968 ; Roy, 1861).

3. PREMIÈRES DÉCOUVERTES ET 
CONTROVERSES

C’est dans la grotte d’Aurignac (Haute-Garonne) qu’est 
découverte la première phalange de renne (Rangifer 
tarandus) percée, par E. Lartet en 1860, lequel en tire 
spontanément un son strident. Il attend cependant avec 
prudence d’avoir trouvé d’autres phalanges sifflantes aux 
Eyzies-de-Tayac (Dordogne), pour publier ces singulières 
trouvailles (Lartet & Christy, 1864). D’autres suivront. 
C’est dès 1868 qu’une telle phalange sifflante, venant 
de l’abri de Laugerie-Basse aux Eyzies-de-Tayac, entre 
dans les collections du Musée des Antiquités Nationales 
de Saint-Germain-en-Laye (Ce musée porte aujourd’hui 
l’appellation de Musée d’Archéologie Nationale). 
D’autres découvertes interviennent (Mortillet, 1867 ; 
Girod & Massénat, 1900 ; Giraux, 1907; ). En 1905, 
H. Martin découvre, dans la partie supérieure de la 
stratigraphie moustérienne du gisement de La Quina, 

Gardes-lès-Pontaroux (Charente) de nombreux osse-
ments portant des traces d’utilisation humaine, mais 
aussi des lésions d’origine animale (Martin, 1908, 
1907-1910, 1911). Excellent anatomiste, H. Martin 
analyse méticuleusement les différentes traces d’origine 
humaine ou animale à la surface des os. Il est certain que 
nombre de phalanges endommagées par des morsures 
profondes, et donc ne pouvant siffler, n’ont pas été 
reprises par l’homme. Toutefois, il refuse radicalement, 
même en présence de trous manifestement travaillés, de 
reconnaître comme possible l’utilisation comme sifflet de 
ces phalanges ; pourtant il a eu en main l’échantillonnage 
le plus complet de ces phalanges, ensemble qui ne s’est 
que peu enrichi depuis (Peyrony, 1932), les fouilles 
récentes étant plus précises, donc plus lentes. Cependant 
les couches de l’ensemble moustérien du gisement de 
Combe-Grenal, Domme (Dordogne) en ont donné un 
certain nombre (Chase, 1986, 2001). La contestation 
d’H. Martin a obligé à parfaitement distinguer sur l’os 
l’intervention animale de celle humaine (Astre, 1939 ; 
Bouchud, 1970 ; Poplin, 1973 ; David & Poulain, 2002). 

4. FONCTIONNEMENT ACOUSTIQUE DE LA 
PHALANGE SIFFLANTE

Lorsqu’un jet d’air formé entre les lèvres est dirigé sur le 
bord du trou de la phalange, ce jet, naturellement instable, 
entre en oscillation à la fréquence d’une des résonances 
de la cavité diaphysaire. Le jet d’air oscille de part et 
d’autre du biseau du trou de jeu, sa constance entretient le 
fonctionnement acoustique, mais en même temps produit 
un bruit de turbulence : le bruit de souffle (Pl. II, fig. G1). 
Ce dernier augmente notablement avec la vélocité du jet 
d’air. Il est possible de produire des sons variés en hauteur, 
en intensité et en modes de jeu. La tessiture de ces petits 
instruments couvre pratiquement une octave. L’ambitus 
des sons fondamentaux produits par les premières comme 
les secondes phalanges de renne sifflantes se situe entre 
1730 et 3820 Hz, bien au-delà des possibilités de la voix 
humaine. Or cette bande fréquentielle est précisément 
celle de plus grande sensibilité de l’oreille humaine, là 
où les fluctuations temporelles du message acoustique 
seront les mieux perçues parce qu’émergeant résolument 
de l’environnement sonore ambiant, et portant loin. Un 
trou non parfaitement circulaire ne s’oppose pas au bon 
fonctionnement acoustique, ainsi l’homme ne l’a pas 
toujours soigneusement élargi, régularisé. En outre, il est 
possible de souffler latéralement à la phalange, le trou est 
alors traversier, ou bien encore par le nez.
Les analyses sonores de nos instruments préhistoriques 
complètent l’exploration ethnomusicologique intégrant 
ces témoins sonores dans le classement des instruments 
de musique (Schaeffner, 1980). Le sonagramme fournit 
une représentation visible de l’évolution temporelle 
du spectre acoustique (Castellengo, 1987). Le signal 
temporel traite de l’amplitude/temps, le spectre de 
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l’amplitude/fréquence (Pl. II, fig. C1 à G2 ; Pl. IV, fig. 3a 
à 3c). Un crescendo produit un enrichissement du spectre 
en composantes aiguës, particulièrement dans la zone 
comprise entre 1500 et 3000 Hz.

5. CHASSE, ACTIONS ANIMALES ET 
HUMAINES À LA SURFACE DES OS

Dans la nature, on a parfaitement observé les tactiques des 
canidés chassant les herbivores type cervidés, les loups 
en particulier. Suivant la qualité du gibier convoité, les 
bandes lupines passent de quelques individus à la meute 
comprenant au moins une douzaine d’animaux. Cette 
structure de chasse en groupe relève d’une organisation 
nécessitant une entente naturelle entre les prédateurs 
(Frijlink, 1974) et une large étendue des capacités de 
communications sonores (Müller-Sing & Wolfe, 1974).
Etant très endurants, les loups pratiquent le courre 
destiné à fatiguer la proie convoitée. En phase finale de 
cette chasse, une certaine accélération place le loup à la 
hauteur de sa proie. Par de brusques sauts accompagnés 
d’un déplacement latéral, il tente de heurter violemment 
de l’épaule l’animal poursuivi pour le faire trébucher. 
Une fois à terre, un cervidé ne peut utiliser ses bois 
pour se défendre que de façon limitée. En revanche, la 
détente de ses ruades est très dangereuse – voire mortelle 
pour l’assaillant – ses sabots étant très coupants. Les 
pattes antérieures sont tout aussi redoutables que les 
postérieures. Aussi les loups mordent-ils les extrémités 
des redoutables pattes du cervidé afin de les immobiliser 
pendant qu’un autre assaillant le met à mort au garrot 
(Lawrence, 1987 ; Menatory, 1990 ; Savage, 1989). Par 
la suite, les loups délaissent les extrémités de pattes pour 
ne se concentrer que là où la chair est abondante (Fosse 
et al., 2004).
Quand un loup mord une patte de renne à hauteur des 
phalanges, il est très rare que celles-ci soient broyées 
parce que retenues en milieu de gueule, dans la région des 
prémolaires. Ainsi les traces de morsures portent-elles 
témoignage des mouvements du prédateur par rapport 
à sa proie encore vivante (Barychnikov et al., 1994). 
Gueule fermée, les prémolaires supérieures et inférieures 
du loup ne se rencontrent pas. Elles sont disposées de 
façon décalée et laissent un vide derrière la barre des 
canines et donc retiennent l’extrémité du membre sans 
le sectionner. Les cuspides dentaires décalées multiplient 
les points de contact avec la patte saisie en gueule. On 
observe parfaitement les traces de ce décalage naturel des 
prémolaires du loup sur les phalanges de renne mordues 
et dont certaines sont percées (Pl. III).
C’est parce que la paroi postérieure de la première pha-
lange de renne est la moins épaisse que l’enfoncement 
osseux y est le plus fréquent (Miller, 1969), la figuration 
des phalanges sifflantes de la Pl. I en montre la permanence. 
Suivant les mouvements des animaux et la pression de la 
mâchoire du loup, les lésions osseuses sont plus ou moins 

profondes, aussi observe-t-on toutes les morphologies 
intermédiaires entre enfoncement et perforation, cette 
dernière pouvant atteindre pratiquement la largeur de 
l’os, lésion trop importante pour n’être jamais reprise 
par l’homme préhistorique, car cette phalange ne peut 
siffler (Harrison, 1978). Au contraire, la pression des 
cuspides peut n’avoir entraîné que la rupture de la table 
osseuse, laissant les morceaux en place (Pl. III, fig. 2a, 
b, 7). Au moment de l’action, l’os vivant, avec sa cavité 
diaphysaire emplie de moelle, résiste.
Il est arrivé que, par une position particulière de la patte 
de renne dans la gueule du loup, les cuspides dentaires 
laissent des traces alignées de part et d’autre de secondes 
phalanges. Dans le Magdalénien de Gourdan (Haute-
Garonne), une telle pièce présente deux enfonçures dont 
l’une est régularisée pour en faire le trou de jeu alors 
qu’à l’opposé, l’os est enfoncé suivant une morphologie 
quadrangulaire, les morceaux encore en place laissant 
entre eux un petit espace ouvert. Ce trou n’empêche 
nullement cette seconde phalange de renne d’émettre un 
son bien net (Pl. III, fig. 2a, b).
La phalange ne sifflera que si le trou est assez grand et 
que, bien entendu, la moelle a disparu. Un choix certain 
est opéré par l’homme préhistorique au moment du 
dépeçage de l’animal. Des traces de décarnisation sont 
fréquentes à la surface de ces phalanges, puis intervient 
la régularisation du trou après essai d’une éventuelle 
capacité à siffler. Pourtant ces phalanges récupérées et 
devenues sifflets sont très rares si l’on considère que 
la consommation de la moelle est systématique (Leroi-
Gourhan, 1984). Ainsi dans la grotte de La Vache, Alliat 
(Ariège) sur plus de 3000 premières phalanges de renne 
recueillies, seules, 431 sont complètes (Pailhaugue, 
1996). 
Alors que l’on peut siffler tout aussi bien en plaçant 
convenablement les doigts dans la bouche et obtenir 
une grande variété de sons (Gutode, 1887), pourquoi 
avoir porté une attention si particulière à ces quelques 
phalanges de renne ? Ce cervidé signale ses déplacements 
par un bruit qui lui est propre. En effet, les onglons des 
doigts rudimentaires externes heurtent l’extrême base 
du pied, en particulier les sabots, dans un claquement 
très caractéristique. Ce bruit sec, bien reconnaissable, se 
perçoit de loin (Mowat, 1953 ; Pelosse, 1982 ; Regnard, 
1992). Cette particularité aurait-elle sa participation dans 
le choix que l’Homme de Néandertal comme l’Homme 
de Cro-Magnon font de ces rares phalanges de renne 
mordues par le loup ? Enfin, les traces de morsures 
et l’intervention humaine de décarnisation semblent 
montrer l’interaction entre la chasse de l’homme et le 
courre mené par les loups. La permanence de ce petit 
instrument sur une centaine de millénaires témoigne en 
tous cas d’une tradition appliquée pour des circonstances 
très précises et cela dès le Moustérien jusqu’à ce que le 
renne disparaisse en raison de la décrue glaciaire de la fin 
du Paléolithique supérieur.



460 M. Dauvois

6. EXPÉRIMENTATION DE LA PHALANGE 
SIFFLANTE EN MILIEU NATUREL

La phalange de renne expérimentale sur le modèle 
de celle, solutréenne, de Laugerie-Haute (Pl. II) a été 
testée en milieu naturel le plus semblable à ceux de la 
période würmienne : en territoire boisé finlandais, à 
la frontière russo-finlandaise. A chaque rencontre, le 
groupe de rennes comprenait mâle, femelles et jeunes. A 
un premier signal sonore contrastant avec les habituelles 
sollicitations acoustiques (Leipp, 1965), les animaux 
s’immobilisent en posture d’alerte sans toutefois 
adopter la posture d’alarme précédant la fuite. La 
curiosité l’emportant, l’expérimentateur immobile leur 
étant invisible, ils se rapprochent (Pelosse, 1971). Les 
séquences sifflées sont espacées de quatre, cinq minutes. 
Il est arrivé qu’en les renouvelant cinq fois, les rennes se 
soient couchés sur la neige ou la glace, comme mis en 
confiance. Cela est arrivé à plusieurs jours d’intervalle et 
pour des hardes différentes. La phalange sifflante n’est 
pas ici un appeau reproduisant un son propre à l’espèce, 
comme, par exemple, la trompe en écorce de bouleau, 
appeau pour attirer l’élan (Grey Owl, 1941). Dans 
l’expérimentation conduite en Finlande, la singularité 
de la forme acoustique, éveillant d’abord la curiosité, est 
perçue ensuite comme apaisante par l’enchaînement des 
séquences sonores. Au Canada, en cas de repos d’une 
harde de caribous et pour se garder des loups, un seul 
animal reste debout en sentinelle ; sa vue, son odorat sont 
les garants de sa vigilance (Mishagen, 1946).
En 1980, une vieille femme a indiqué que jadis les 
chasseurs façonnaient et utilisaient de tels sifflets dans 
le Grand Nord canadien. En 1929, dans ce même Grand 
Nord, lors de la migration de 3000 rennes devant assurer 
une source permanente de nourriture aux Esquimaux en 
butte aux famines périodiques, un coup de sifflet suffisait 
à ralentir leur longue file (Evans, 1938). Les braconniers 
d’antan savaient stopper la course nocturne d’un lièvre 
en sifflant, ce dernier se dressait alors, cible immobile. 

7. RHOMBES

Cet instrument, de forme généralement foliacée, aux 
bords effilés et épaisseur faible (environ le 7e de la 
largeur), est relié à l’opérateur par un lien fixé à une 

de ses extrémités. De la double giration : autour de 
son propre axe comme autour de l’opérateur, naît le 
vrombissement si caractéristique de cet instrument à son 
de sillage si connu des Aborigènes australiens, comme 
des Indiens d’Amérique et en Afrique (Elkin, 1967). 
Le terme vrombir exprime bien le bourdonnement du 
rhombe. En allemand, le terme Schwirrholz (du verbe 
schwirren : bourdonner) est encore plus proche des sons 
perçus. Chez les Aborigènes australiens, le rhombe est 
désigné par le mot tjuringa, traduisant bien aussi la 
forme sonore, tout comme chez eux, didjeridu désigne 
l’instrument de bois au corps cylindrique produisant un 
bourdon répétitif didjeri (Elkin, 1967). La pratique de ce 
dernier instrument est aussi assez saisissante.
La giration autour de l’homme ne peut être régulièrement 
uniforme en raison du moment d’inertie du bras pendant 
le geste : l’accélération est plus forte quand le rhombe 
est à gauche puis derrière l’opérateur si celui-ci est 
droitier (Dauvois, 2002). Cette accélération se traduit à 
chaque tour par une montée en fréquence suivie d’une 
descente correspondant à la décélération engendrant 
le vrombissement si impressionnant (Pl. IV, fig. 3a-c). 
L’expérimentation sonore de cet instrument ne peut se 
faire qu’à l’aide d’une réplique absolument conforme 
(Glory, 1965). Un objet préhistorique de morphologie 
comparable, mais ayant une épaisseur trop forte par 
rapport à la largeur, ne présente plus la possibilité de la 
double giration, il s’apparente alors aux pendeloques. 
Une des pièces les plus significatives est le rhombe 
magdalénien de Lalinde (Dordogne) datant d’il y a 
environ 12 000 ans (Pl. IV, fig. 2). Il a fallu un façonnage 
très soigneux d’un andouiller de renne dans toute sa 
force pour obtenir, puis décorer l’objet. L’ivoire de 
mammouth donne aussi la possibilité d’avoir des pièces 
minces et régulières. A Lortet (Hautes-Pyrénées), à l’abri 
Morin (Gironde) ou bien encore à Fontalès (Tarn & 
Garonne), ces pièces portent des gravures représentant 
des bisons. Ces animaux, comme l’aurochs, émettent des 
meuglements de fréquence très basse, un peu analogue 
au vrombissement du rhombe. En Europe occidentale, 
ils ne semblent pas de beaucoup antérieurs au Solutréen 
(environ -19 000) alors qu’ils sont plus anciens en Europe 
Centrale, au Pavlovien (environ -24 000). Cet instrument 
a connu une longue carrière depuis le Paléolithique 
supérieur jusqu’à aujourd’hui (Braun, 2002)

Planche I

Tableau des fréquences sonores d’un échantillonnage de phalanges de renne sifflantes, du Moustérien au Magdalénien, montrant 
une remarquable unité tant morphologique qu’acoustique, en plusieurs provinces paléolithiques de France. Un calcanéum gauche de 
renne également sifflant accompagne l’ensemble, de même, des phalanges expérimentales. Il est à remarquer que les deux tiers de ces 
phalanges ont des fréquences comprises entre 2000 et 2650 Hertz. C’est précisément entre ces valeurs que se situent les fréquences 
du langage sifflé encore utilisé de nos jours par les bergers de la vallée d’Aas dans les Pyrénées-Atlantiques (Arripe, 1984), zone de 
fréquences représentée ici par la bande hachurée, communication sifflée pratiquée aussi en autres lieux (Verneau, 1923). La première 
phalange de renne reconnue comme sifflet, découverte dans la grotte d’Aurignac (Haute-Garonne) par Edouard Lartet en 1860, est, ici, 
entourée de noir. C’est la pièce princeps. 
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8. RACLEURS

Ce sont des instruments à friction. Si l’on frotte les 
aspérités régulièrement dégagées et espacées sur le 
côté d’un objet allongé avec un objet servant de plectre, 
on obtient un son répétitif. Le bruit produit lors du 
déplacement du plectre à l’aller comme au retour se 
compose de deux unités de son. Rythme et cadence se 
peuvent modifier, ce qui engendre un son à battements 
rapides trouvant probablement son origine dans les 
stridulations des insectes. La longueur de l’instrument 
limite l’émission sonore dont le renouvellement 
génère une césure rappelant bien l’enchaînement des 
phonatomes tels qu’on les observe chez les orthoptères 
comme la sauterelle, le grillon, les hémiptères comme la 
cigale (Leroy, 1979). C’est plus au plan rythmique que le 
racleur présente de l’intérêt, il est d’abord un instrument 
« d’ostinato » rythmique.
Bien des objets différents portent des indentations 
régulières, aussi n’est-il pas prouvé que de tels objets 
n’aient eu qu’une vocation sonore (Smith, 1966). Ainsi 
les remarquables pièces en bois de renne dites bâtons 
percés ont-elles des décors fort variés, mais aussi parfois 
une série régulière de nodosités qui peuvent engendrer 

du son. Ainsi en est-il du bâton du Magdalénien 
supérieur morave de Pekárna (Valoch, 1970) que son 
crantage transforme en racleur (Pl. IV, fig. 1). Très rare 
au Moustérien, le racleur présente un discret crantage 
durant l’Aurignacien et le Gravettien. Il devient plus net 
au Solutréen et plus varié au Magdalénien. La possibilité 
sonore que présente le crantage ne s’oppose pas à un 
autre usage que la morphologie générale du support peut 
éventuellement suggérer (Darasse & Guffroy, 1960). 
Certaines pièces, rangées dans les harpons, n’ont pas 
à proprement parler de barbelures, leurs nodosités se 
s’opposent pas à l’utilisation comme racleur (Chollot-
Varagnac, 1980 ; Julien, 1982).

9. CONCLUSION

Dans l’étendue des temps paléolithiques, l’apparition 
archéologique des témoins sonores ne se manifeste qu’à 
la fin, c’est-à-dire durant le Paléolithique supérieur et plus 
sporadiquement à la période précédente du Paléolithique 
moyen, le Moustérien. Cela ne signifie en rien qu’ils 
soient absents antérieurement, mais ceux-ci, périssables, 
ont disparu : par exemple l’anche formée par une herbe, 

Planche II

L’ensemble de la figure concerne une première phalange de renne sifflante solutréenne de l’abri de Laugerie-Haute, Les-Eyzies-de-
Tayac et les analyses spectrographiques des sons produits par celle-ci (Dauvois, 1999).
Fig. A : Vues et coupe longitudinale. On observe de nombreuses traces de morsures animales qui se distinguent bien des stries de 

décarnisation, plus fines et généralement plus longues. La coupe montre que les bords du trou sont aigus, parce que rentrants, 
ce qui facilite la qualité de l’émission sonore.

Fig. B : Détail macroscopique du trou qui a été habilement régularisé de façon assez parfaitement circulaire.
Fig. C : 1. Sonagramme d’un son modulé durant 10 secondes composé distinctement de 9 harmoniques dont les impairs sont plus 

marqués. Le fondamental évolue de 1730 à 2960 Hz, soit pratiquement une octave suivant notre gamme tempérée, du la5 au 
solb

6. Aux 5e et 6e secondes, l’augmentation de pression se révèle par des nuages superposés de points. On distingue nettement 
deux fréquences de coupure à 5600 et à 10 960 Hz, elles sont désignées par des petites flèches 1 et 2. A la 9e seconde, le son 
subissant une courte baisse de pression, la partie correspondante du troisième harmonique vient se caler sur la fréquence de 
coupure pour un temps très court : moins d’1/10e de seconde.

 2. Spectre d’analyse de fréquences de 8 harmoniques suivant le curseur triangulaire blanc situé peu après la 5e seconde. Pour 
les 6 premières secondes, les harmoniques impairs sont plus marqués, cette configuration exprime une spécificité de la façon 
de faire parler la phalange sifflante.

 3. Spectre de fréquence suivant l’analyse pratiquée après la 8e seconde et signalée par le curseur triangulaire blanc en C 1.
Fig. D : 1. Evolution du fondamental de 1920 à 2360 Hz. Il faut un peu plus d’1/10e de seconde pour que le son soit pleinement 

établi dans tous ses composants ; cela est bien visible dans le transitoire d’attaque α (Risset & Wessel, 1991). L’établissement 
progressif, bien que très court, des hauteurs durant le transitoire d’attaque est une des caractéristiques de la source, de son 
origine sonore. Cela est très sensible à l’oreille. Les deux fréquences de coupure sont indiquées comme en C 1.

 2. Spectre de fréquences suivant analyse pratiquée dans la zone délimitée par les curseurs visibles en D 1.
Fig. E : Exemple de changement de mode. Le fondamental saute brutalement de 3400 Hz durant environ 1/10e de seconde, venant se 

caler sur la fréquence de coupure, puis redescend tout aussi brutalement. 
Fig. F : Forme acoustique obtenue en faisant varier rapidement la distance entre les lèvres et la phalange sifflante. On observe 5 

harmoniques bien établies.
Fig. G : 1. Sonagramme montrant la morphologie particulière du son issu du roulement par effet de langue, soit trois roulements et 

demi par dixième de seconde. L’effet de souffle est perceptible jusqu’à et au-delà de 16 000 Hz.
 2. Spectre de la forme d’onde. On observe l’évolution temporelle régulièrement cyclique du signal entretenu : trois roulements 

et demi par dixième de seconde.
Ces différents sonagrammes et spectres montrent la grande diversité des signaux sonores pouvant être obtenue à l’aide de la phalange 
de renne sifflante. Ces derniers peuvent être combinés et ainsi engendrer des émergences acoustiques spécifiques aux contenus très 
diversifiés, tant dans la relation humain à humain que dans celle humain à animal.
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une feuille d’arbre, le roseau d’une flûte ; de même, on 
ne retrouve pas de cors en corne d’aurochs, de bison, de 
bouquetin. C’est bien certainement avant l’Homme de 
Néandertal que les hommes préhistoriques ont utilisé 
le trinôme lame d’air/biseau/résonateur, fondement du 

fonctionnement acoustique des instruments à vent. Par la 
qualité de matière de ses bois, mais aussi de ses os dont 
les humbles phalanges, le renne tient une place essentielle 
dans la reconnaissance archéologique des témoins 
sonores paléolithiques (Bouchud, 1966). Les phalanges 

Planche III

Morsures, perforations et détails de trous de jeu sur phalanges et calcanéum de Renne au Moustérien comme au Paléolithique supérieur 
de France.
Fig. 1 : a. Seconde phalange de renne sifflante de la grotte de Tuto de Camalhot, Saint-Jean-de-Verges (Ariège). Aurignacien ancien 

(fouilles J. Vézian). On observe une zone d’attrition opposée au trou, résultant de la prise en tenaille de la patte du renne 
dans la gueule du loup. La pression en a varié suivant les mouvements des deux animaux. De fins glissements des cuspides 
dentaires entourent le trou (Dauvois, 1994, 2005-2006).

 b. Détail du trou de jeu régularisé dont les bords sont irrégulièrement rentrants. Le lustré observé aux bords du trou s’étend à 
l’ensemble de la pièce témoignant de son utilisation prolongée.

Fig. 2 : a. Seconde phalange de renne sifflante de la grotte de Gourdan (Haute-Garonne). Magdalénien. Exemple de pression dentaire 
animale entraînant deux enfoncements opposés de la table osseuse, accompagnés de traces de glissements de cuspides 
dentaires. De légères stries de décarnisation sont observables. L’un des enfoncements s’est opéré suivant une morphologie 
quadrangulaire dont les éléments rompus, restés en place, laissent entre eux un petit trou bien observable fig. 2a, qui, opposé 
au trou de jeu, n’empêche nullement d’obtenir un son net. Le trou de jeu, légèrement ovale, a été entièrement régularisé. Un 
léger lustré général adoucit les traces d’interventions animales comme humaines.

 b. Détail de l’enfoncement de morphologie quadrangulaire, les éléments restants encore solidaires de la table osseuse.
Fig. 3 : Seconde phalange de renne provenant du gisement de La Quina, Gardes-les-Pontaroux (Charente). Moustérien, couche 

supérieure, fouilles H. Martin (Martin, 1907-1910). La pression dentaire modérée n’a entraîné qu’un léger enfoncement 
circulaire de la table osseuse, ne débouchant pas dans la cavité diaphysaire. Des traces de morsures et aussi de décarnisation 
sont observables à l’opposé de l’enfoncement circulaire.

Fig. 4 : a. Première phalange de renne sifflante provenant de la grotte inférieure du Mas d’Azil (Ariège). Magdalénien. Traces 
d’attrition dentaires aussi bien à l’opposé du trou qu’autour de ce dernier. Ces nombreuses traces, étendues ou ponctuelles, 
témoignent des différences de pression dentaire en raison des mouvements du prédateur et de sa victime. La fissure observable 
est liée à l’enfoncement intense de la table osseuse. Un lustré recouvre toute la pièce.

 b. Détail du trou de jeu montrant sa régularisation. Ses bords, plutôt verticaux, sont rentrants par endroits. Le son obtenu est 
net, puissant et élevé. La forte pression dentaire amorçant le trou a aussi entraîné la fissuration de la phalange.

Fig. 5 : Première phalange de renne du gisement de La Quina (Charente). Moustérien, couche supérieure, fouilles H. Martin. La 
morsure n’a fait qu’entamer la table osseuse de la face postérieure sans amorcer de trou.

Fig. 6 : Première phalange de renne sifflante de l’abri Castanet, Sergeac (Dordogne). Aurignacien I. Détail du trou de jeu agrandi 
assez  irrégulièrement. Le fonctionnement sonore est excellent. 

Fig. 7 : Première phalange de renne sifflante du gisement de La Quina (Charente). Moustérien, fouilles H. Martin. L’enfoncement 
quadrangulaire de la table osseuse s’accompagne, à sa droite, de la trace de glissement d’une cuspide dentaire. La pression 
dentaire n’a pas entraîné le détachement de tous les fragments dont l’un est resté en place, bien qu’enfoncé. Cette morphologie 
est proche de celle présentée par la seconde phalange sifflante de Gourdan, fig. 2a, 2b.

Fig. 8 : Détail du trou de jeu d’une première phalange de renne sifflante de l’abri de Laugerie-Haute, Les-Eyzies-de-Tayac 
(Dordogne). Solutréen (voir Pl. II). La régularisation du trou est bien uniforme, ses bords sont généralement rentrants, l’arête 
ainsi engendrée favorise l’émission des sons. Un lustré couvre intégralement la pièce, y compris les légères irrégularités des 
bords du trou.

Fig. 9 : Détail du trou de jeu d’une première phalange du gisement de La Quina (Charente). Moustérien, couche supérieure, fouilles 
H. Martin. Détail du trou de jeu accompagné de nombreuses traces de morsures un peu dans toutes les orientations, évoluant 
suivant les mouvements brusques du loup prédateur et de sa victime. Malgré un relatif petit diamètre, le son obtenu est bien 
net.

Fig. 10 : Détail du trou de jeu d’une première phalange de renne sifflante du gisement de la Quina, Gardes-les-Pontaroux (Charente). 
Moustérien, couche supérieure, fouilles H. Martin. La zone distale est la plus mordue ainsi que la trochlée. Le trou de jeu, de 
morphologie assez cordiforme, a été systématiquement régularisé. On perçoit bien le lustré de ses bords, lustré qui recouvre 
aussi bien les interventions animales qu’humaines.

Fig. 11 : a. Calcanéum droit de renne sifflant. Grotte d’Isturitz, Salle Saint Martin, Saint-Martin-d’Arberoue (Pyrénées-Atlantiques). 
Magdalénien ancien. Des traces de morsures orientées témoignent de la pression grandissante des mâchoires sur la patte du 
renne et la torsion de cette dernière. L’enfoncement de la table osseuse en résultant a entraîné une fissuration longitudinale 
qui n’empêche nullement le calcanéum de siffler.

 b. Le trou de jeu de ce calcanéum n’a guère été régularisé, certaines zones du bord sont aiguës du fait du détachement 
d’esquilles osseuses, elles facilitent l’émission du son.

Clichés M.A.N. de Saint-Germain-en-Laye pour Gourdan, La Quina, Mas d’Azil, Isturitz. Clichés M.N.P. des Eyzies-de-Tayac pour 
Castanet.
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de renne sifflantes démontrent bien l’interdépendance 
homme/nature dont un des grands pôles est la triade 
homme/loup/renne.
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Fig. 1 : Bâton percé/racleur venant de la grotte de Pekárna (Moravie), Magdalénien morave de Pekárna. Des nodosités latérales 
régulières constituent l’indentation.

Fig. 2 : Rhombe ocré en bois de renne de la Grotte de La Roche (Lalinde, Dordogne). Magdalénien supérieur. Décor gravé essentiellement 
géométrique. L’objet a été façonné uniformément de telle sorte qu’il présente une coupe équilibrée biconvexe (Peyrony, 1930 ; 
Dauvois, 1994, 1999).

Fig. 3 : a. Sonagramme du son de sillage obtenu à l’aide d’une exacte réplique du rhombe de Lalinde en bois de renne et également ocré. 
Le fondamental évolue de 35 à 205 Hz pour un tour complet de l’objet autour de l’opérateur en une seconde. Il s’accompagne 
des harmoniques 2 et 3 bien nets. Durant la giration, autour du manipulateur, chaque rotation du rhombe sur lui-même dure 
moins d’un vingtième de seconde. Cette rotation s’accompagne d’un bref claquement apparaissant sous forme d’une ligne 
verticale : structure sonore très sèche mais de grande étendue fréquentielle, jusqu’à 3500 Hz. Le nuage de points représente le 
bruit de sillage compris entre 1600 et 2500 Hz. L’ensemble du signal engendré par la double rotation produit le vrombissement 
caractéristique de l’instrument. La perception sonore est encore plus impressionnante quand la double giration a lieu dans 
l’obscurité absolue de la grotte. 

 b. La dilatation de l’échelle des fréquences donne une image sonagraphique plus détaillée de la structure sonore du son de 
sillage à trois harmoniques.

 c. Sonagramme du son produit par un rhombe expérimental en os, de surface lisse, long de 132,5 mm, large de 21,5, épais de 
5,5. Ce rhombe, un peu plus petit que celui de Lalinde, vrombit à une fréquence un peu plus élevée. Le son de sillage (zone 
de points au-dessus des 3 harmoniques) occupe une bande comprise entre 2000 et 2900 Hz. Deux régimes de rotation sont 
perceptibles, les claquements sont plus espacés que lors des vrombissements plus élevés en fréquence.
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