
L a G a m b e r g e d e s G a m b a d e u r s n u m é r o 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2
 

 

 
N°22  

septe mbre  
2012  

 
 

ou 
LA GAZETTE DE VITALITE  

Jo urna l  d’ infor mat ions  cul tur e l les  para issa nt  ap rès  une randonnée 
 

Sortie du 12/09/2012 – Fontainebleau, rocher Saint-Germain – animateur Jean-Claude Broussal 

Quelle origine du mot Bière dans 
Chail ly en Bière,  Vil l iers en Bière,  
Fay en Bière,  etc.  ? 
La forêt de Fontainebleau était autrefois appelée forêt de
Bière. Dérivé de bruyère le mot signifie au sens propre,
comme l'italien brughièra terrain couvert de bruyère,
lande.
NB : Fay se prononce fa-hi 
 

Peut-on dire que la “Dame du Rocher Saint-Germain”  croisée sur 
un rocher,  est  une peinture rupestre ? 
Rupestre : (adjectif)

1. qui pousse sur les roches [Botanique].
2. qui est réalisé sur une paroi rocheuse, ou est taillé dans le roc [Art]

L'expression « art rupestre » désigne l'ensemble des œuvres d'art 
au sens large (sans appréciation esthétique) réalisées par l'Homme 
sur des rochers, le plus souvent en plein air. Elle correspond à 
l'expression anglaise rock art et la plupart des auteurs l'opposent 
aujourd'hui à l'art pariétal (art sur parois de grottes en intérieur ou 
cave art), mais aussi à l'art mobilier (que l'on peut déplacer). Cette 
forme d'art occupe une part majeure dans l'art préhistorique. Sa 
pratique est restée continue jusqu'à nos jours ; elle n'est pas le fruit 
d'une ethnie ou d'une culture particulière, mais est relativement 
universelle. 
La dame du rocher Saint-Germain [photographiée ce jour par 
Pierrot], est située sur un sentier bleu [Denecourt N°4], peinte sur 
une dalle de grés verticale dans un chaos rocheux pompeusement 
baptisé Grotte de Robert le Diable. Elle aurait été peinte en 1880 
par un nommé Cordier et restaurée en 1953 et 1983.  
Pour en savoir plus: 
http://photonaturefontainebleau.over-blog.net/article-les-vierges-
de-fontainebleau-note-0462-63976595.html 
 
 

 
Mots  croisés  

Aujourd ’hu i  :  p lan te  de  carac tè re
Rendez-vous  a u  nu méro  23  !  


