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L
ES tombes à couloir d’Irlande, du pays de Galles et d’Ecosse ont été 
élaborées au cours de la seconde moitié du 4e millénaire av. J.-C. et 
comptent parmi les architectures funéraires monumentales les plus 

impressionnantes du Néolithique européen. Ces grands tumulus, pouvant 
attein-dre plus de 80 m de diamètre, sont ceinturés d’une façade de blocs 
dressés et recouvrent une ou plusieurs chambres mégalithiques à l’architec-
ture élaborée (couloir d’accès, antichambre, chambre voûtée, cellules annexes). 
L’art pariétal de ces tombeaux participe en grande partie de la notoriété inter-
nationale de ces sites : réalisé par gravure sur les parois internes et externes 
des monuments, il consiste en un répertoire précis de signes exclusivement 
géométriques (cercles, spirales, arceaux, chevrons, carrés, etc.) et se distingue 
en cela des autres représentations funéraires contemporaines présentes sur le 
continent (Bretagne, péninsule Ibérique), composées essentiellement de motifs 
fi guratifs.

Autour de la mer d’Irlande, l’art pariétal semble donc impénétrable, abstrait 
dans ses formes élémentaires et complexe dans ses compositions riches et multi-
ples. Toutefois, derrière ce chaos apparent des signes, ne pourrait-on pas identi-
fi er des structures récurrentes, témoignant d’une organisation des fi gures ? 
N’existe-t-il pas un code, un système au sein des décors qu’une simple analyse 
comparative pourrait découvrir ? 

Sans chercher à interpréter les signes, cet ouvrage propose d’analyser leur 
architecture, autrement dit leurs structures spatiales à diff érentes échelles. 
À partir d’un corpus de 634 dalles gravées provenant de 89 monuments, sont 
étudiées successivement : l’organisation des signes en assemblages récurrents, 
leurs relations avec leurs supports monolithiques et, surtout, leur distribution 
au sein de l’architecture complexe des tombeaux. Les diff érentes règles syntaxi-
ques identifi ées révèlent ainsi un modèle de représentation spatial déterminant 
non seulement l’emplacement des signes mais également celui des structures 
du monument et des dépôts funéraires. Ces règles permettent par ailleurs de 
restituer la position initiale de dalles en réemploi dont les gravures, en position 
secondaire, sont spatialement désorganisées.

T
HE passage tombs of Ireland, Wales and Scotland were built during 
the second half of the fourth millennium B.C. and rank with the 
most impressive funerary monuments of Neolithic Europe. Th ese 

large tumuli, sometimes over 80 m in diameter, are enclosed by a façade of 
kerbstones and cover one or several megalithic chambers whose architecture is 



complex (access passage, antechamber, vaulted chamber, cells). Th e internatio-
nal renown of these tombs result in great part from their parietal art: executed 
by carving on the inner and outer walls of the monuments, its repertoire inclu-
des exclusively geometric signs (circles, spirals, arcs, chevrons, squares, etc.), 
which distinguishes it from the other contemporary funerary representations 
on the continent (Brittany, Iberia), mainly composed of fi gurative motifs.

Around the Irish Sea, passage tomb art seems impenetrable, abstract in 
its geometric elements and complex in its rich and various compositions. 
Nevertheless, behind the apparent chaos of the signs, could it be possible to 
identify recurrent structures attesting an organization of the fi gures? Could 
there be a code, a system within the decoration that a simple comparative 
analysis could discover?

Without seeking to interpret the signs, this book proposes to analyse their 
architecture, i.e. their spatial structure(s) on several scales. On the basis of a 
corpus of 634 carved stones from 89 monuments, the organization of the 
signs in recurrent combinations, their relations with the structural stones on 
which they are found and, above all, their distribution within the complex 
architecture of the tombs are examined. Th e various syntax rules identifi ed 
show for the fi rst time a model of spatial representation that determines not 
only the location of the signs but also the location of the monument structu-
res and funerary deposits. Additionally, those newly discovered rules make it 
possible to reconstruct the initial position of reused stones whose carvings, in 
a secondary position, are spatially disorganised.


