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Résumé

La découverte de la grotte Chauvet, à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche), en 1994, a marqué une date
importante dans la connaissance de l’Art pariétal paléolithique dans son ensemble. Ses représentations
peintes et gravées par leur nombre (425 unités graphiques) et leur excellente conservation offrent un
thesaurus documentaire comparable à celui des plus grands sites connus, bien supérieur à ce qu’avait déjà
donné le groupe des cavernes rhodaniennes (Ardèche et Gard). Mais précisément son étude, si on la replace
dans son cadre naturel régional, culturel et thématique, ne permet pas d’y voir une entité isolée et d’une
précocité surprenante. Elle est à reconsidérer et les affinités que nos recherches ont fait apparaître sont
nettement en défaveur de l’âge très ancien qui lui a été attribué. Si l’on étend cet examen à l’ensemble du
domaine franco-cantabrique, une évidence s’impose : la grotte Chauvet, si elle présente des caractères qui
lui sont propres (comme chaque grotte ornée), se situe dans une phase évolutive de l’art pariétal très éloignée
de ses formes d’origine (connues par l’art sur blocs et sur parois d’abris datés en stratigraphie de
l’Aurignacien, en France et en Espagne cantabrique). Elle se place donc très normalement, pour la majorité
de ses œuvres, dans le cadre des créations artistiques bien définies du Gravettien et du Solutréen. Cette phase
du Paléolithique supérieur moyen (26 000–18 000 ans) coïncide d’ailleurs avec une occupation humaine
locale particulièrement intense et diversifiée, inconnue auparavant et beaucoup moins dense ensuite, au
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Magdalénien. Une critique serrée du traitement des échantillons soumis à l’analyse AMS du radiocarbone,
ne permet pas de retenir l’âge très ancien (36 000 ans cal BP) attribué par certains auteurs aux figures peintes
et gravées de la grotte Chauvet.
# 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

The discovery of Chauvet cave, at Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche), in 1994, was an important event for our
knowledge of palaeolithic parietal art as a whole. Its painted and engraved figures, thanks to their number
(425 graphic units), and their excellent state of preservation, provide a documentary thesaurus comparable
to that of the greatest sites known, and far beyond what had already been found in the group of Rhône valley
caves (Ardèche and Gard). But its study – when one places it in its natural regional, cultural and thematic
framework – makes it impossible to see it as an isolated entity of astonishing precocity. This needs to be
reconsidered, and the affinities that our research has brought to light are clearly incompatible with the very
early age which has been attributed to it. And if one extends this examination to the whole of the Franco-
Cantabrian domain, the conclusion is inescapable: although Chauvet cave displays some unique characte-
ristics (like every decorated cave), it belongs to an evolved phase of parietal art that is far removed from the
motifs of its origins (known from art on blocks and on shelter walls dated by stratigraphy to the Aurignacian,
in France and Cantabrian Spain). The majority of its works are therefore to be placed, quite normally, within
the framework of the well-defined artistic creations of the Gravettian and Solutrean. Moreover, this phase of
the Middle Upper Palaeolithic (26,000–18,000) coincides with a particularly intensive and diversified local
human occupation, unknown in earlier periods and far less dense afterwards in the Magdalenian. A detailed
critique of the treatment of the samples subjected to AMS radiocarbon dating makes it impossible to retain
the very early age (36,000 cal BP) attributed by some authors to the painted and engraved figures of Chauvet
cave.
# 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Ardèche; Parietal art; Gravettian/Solutrean; Chauvet cave; AMS isotopic dating

1. Introduction

Cette cavité de la « Combe d’Arc », nom local d’un méandre délaissé de l’Ardèche, est située
sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc. C’est dans cette localité méridionale du département de
l’Ardèche qu’ont eu lieu les premières fouilles de grottes préhistoriques, au début de la seconde
moitié du XIX

e siècle. Les recherches activement poursuivies par la suite, et en particulier après la
seconde guerre mondiale, ont permis de localiser ici un groupe très concentré de gisements du
Paléolithique supérieur, ainsi que diverses grottes ornées dont les plus remarquables, celles
d’Ebbou et du Colombier, ont été découvertes en 1946. Le nouveau site pariétal de Vallon n’est
donc nullement isolé et son étude s’inscrit dans un contexte local que l’on doit prendre en
compte, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent. Il est également utile d’en préciser les rapports
avec plusieurs autres cavités ornées, dont certaines sont connues depuis longtemps dans les
gorges de l’Ardèche, en aval des précédentes : Oulen, Chabot, les Deux Ouvertures, la Tête-du-
Lion et le Figuier (carte, Fig. 1).

L’exploration spéléologique de ce nouveau réseau karstique de Vallon et de son exceptionnel
décor gravé et peint eut lieu le 18 décembre 1994. Cette découverte ne fut pas le fruit du hasard ou
de prospections officiellement conduites. Le mérite en revient à une équipe de chercheurs
bénévoles très actifs consacrant leurs loisirs à la prospection de nouveaux sites préhistoriques
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dans la région. Ce fut également le cas de la plupart des autres grottes ornées ardéchoises
trouvées depuis 30 ans, par le docteur E. Drouot, P. Huchard, R. Gayte, C. de Serres, R. Brun. La
révélation de ce nouveau site majeur de l’Art pariétal s’est ainsi produite, un demi-siècle environ
après celle de Lascaux, le 12 septembre 1940. La grotte emblématique du Périgord, il faut le
rappeler ici, avait donné à l’art des cavernes une dimension mondiale, après Altamira et avant
Chauvet, en faisant entrer celui-ci dans l’histoire générale de l’Art par le caractère monumental et
l’esthétique polychrome inégalés de ses œuvres picturales.

La « grotte Chauvet » (ou « Chauvet-Pont-d’Arc », selon quelques auteurs) est aujourd’hui
universellement connue sous ce nom. C’est celui d’un des trois spéléologues qui l’ont découverte
et fait connaître en premier lieu, Jean-Marie Chauvet, accompagné d’Eliette Brunel-Deschamps
et de Christian Hillaire (Chauvet et al., 1995). La grotte Chauvet et la grotte Cosquer (du nom
d’Henri Cosquer, qui l’explora en plongée en 1991 dans les calanques de Marseille) ont fait l’une
et l’autre l’objet, lors de leur révélation au public, d’un déferlement médiatique sans précédent,
dans la presse, sur les ondes et sur les écrans du monde entier.
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[(Fig._1)TD$FIG]

Fig. 1. Carte des 16 sites d’art pariétal de la vallée de l’Ardèche et des gisements associés du Paléolithique supérieur. Les
signes cerclés en indiquent l’âge : Gravettien (+), Solutréen ( [TD$INLINE] ), Magdalénien (&). Autres sites (§) ; Gravettiens : 1. Les
Huguenots ; 6. Les Bruyères de Saint-Marcel ; 7. Le Bouzil ; 8. Le Marronnier ; 9. Baou de la Sello. Solutréens : 2. La
Rouvière ; 10. La Cuvette. Magdaléniens : 3. Les Deux Avens ; 4. Baume de Ronze ; 5. La Blanchisserie d’Aiguèze.
Aucun site Aurignacien n’est connu dans la région considérée.
Map showing the 16 sites of parietal art known in the Ardèche valley. Signs in the small circles indicate their age: Gravettian
(+), Solutrean ([TD$INLINE] ), Magdalenian (&). Other sites (§); Gravettian: 1. Les Huguenots; 6. Les Bruyères de Saint-Marcel; 7. Le
Bouzil; 8. Le Marronnier; 9. Baou de la Sello. Solutrean: 2. La Rouvière; 10. La Cuvette. Magdalenian: 3. Les Deux Avens;
4. Baume de Ronze; 5. La Blanchisserie d’Aiguèze. Not one Aurignacian site is known in this region.
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Avec un recul de près de 20 ans, on constate aujourd’hui que ces découvertes récentes
particulièrement remarquables, celle de Chauvet en particulier, sans oublier les gravures à l’air
libre de la péninsule ibérique, ont influencé de manière décisive les recherches sur l’art pariétal
européen. Elles les ont même relancées de façon inattendue par une remise en question d’un
concept fondamental : l’évolution de l’art pariétal, clairement parallèle à celle de l’art mobilier.
Cette conception « évolutionniste » était à la base des systèmes proposés en particulier par Henri
Breuil puis par André Leroi-Gourhan, bien qu’ils diffèrent beaucoup sur l’âge et la succession
des différentes phases stylistiques reconnues. Il était donc nécessaire, dans cette introduction à
l’étude de la grotte Chauvet, de la situer dans un cadre général géographique et méthodologique ;
mais aussi de nous interroger sur les motivations d’un tel bouleversement de nos connaissances,
avant d’en examiner le bien-fondé, sur des critères scientifiques.

2. Première partie. La grotte Chauvet dans l’aire d’extension de l’art pariétal

L’importante concentration des sites d’art pariétal en Aquitaine et dans une partie de
l’Espagne s’explique sans difficulté majeure par le fait que la présence humaine y fut plus
importante et plus stable que presque partout ailleurs en Europe, pendant la plus grande partie du
Paléolithique supérieur. Des conditions environnementales, climatiques et physiques très
favorables à la vie des hommes semblent ainsi avoir permis dans ces territoires la naissance et
l’épanouissement d’activités autres qu’utilitaires, comme le sont la chasse et la collecte de
subsistance. Elles ont favorisé chez leurs auteurs la pratique à un haut niveau d’un véritable
langage symbolique codifié. Les cavernes gravées et peintes en sont, avec les sites funéraires, la
plus évidente manifestation et la source principale de nos connaissances dans ce domaine très
difficile à appréhender.

La répartition géographique de l’art pariétal s’est, il est vrai, étendue à d’autres régions, lors de
découvertes ponctuelles nouvelles mais qui restent assez modestes. Ce fut récemment le cas dans
les Îles Britanniques (Creswell Crags, Nottinghamshire) et en direction de l’Est avec les sites de
Cuciulat, dans la zone carpatique et plus récemment de Coliboaia dans les monts Apuséni, tous
deux en Roumanie. Ces points nouveaux tendent à réduire l’énorme vide qui nous séparait des
deux grottes peintes de l’Oural (Kapova et Igniatiev). Mais leur isolement met aussi en évidence
l’absence difficilement explicable de toute trace avérée d’un art pariétal, jusqu’à présent tout au
moins, dans l’ensemble des massifs dotés de cavernes de Pologne, d’Allemagne et de la zone
danubienne moyenne (Autriche, Moravie, Hongrie). Cette partie de l’Europe constituait pourtant
au Paléolithique supérieur une aire de peuplement importante et ancienne.

La découverte récente de trois nouvelles cavités majeures de l’art pariétal en France est
beaucoup plus significative à plusieurs titres. Celle de Cussac, en septembre 2000, dans le sud du
Périgord, confirme utilement les caractères stylistiques de l’art pariétal gravettien (Aujoulat
et al., 2001). Pour sa part, la grotte Cosquer (connue en juillet 1991) nous apprend l’extension à la
zone provençale de la même phase artistique du Paléolithique supérieur et de son prolongement
probable aux temps solutréens, bien que cette culture ne soit pas attestée dans cette région. Elle
suggère aussi que la plate-forme littorale constituait alors une zone marquante de peuplement,
encore mal connue et qui le restera longtemps, ses habitats étant presque inaccessibles en raison
de la remontée de la mer à la fin du Pléistocène.

Quant à la grotte Chauvet, révélée en décembre 1994 à l’entrée amont des gorges de
l’Ardèche, elle est située en fait, comme nous l’avons vu, à proximité immédiate de plusieurs
autres cavernes à décor pariétal. On en dénombre aujourd’hui près d’une trentaine dans les gorges
de l’Ardèche, d’importance très variable et qui demeurent inédites pour plusieurs d’entre elles. Il

J. Combier, G. Jouve / L’anthropologie xxx (2014) xxx–xxx4

+ Models

ANTHRO-2517; No. of Pages 37

Pour citer cet article : Combier, J., Jouve, G., Nouvelles recherches sur l’identité culturelle et stylistique
de la grotte Chauvet et sur sa datation par la méthode du 14C. L’Anthropologie (2014), http://dx.doi.org/
10.1016/j.anthro.2013.12.001

http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2013.12.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2013.12.001


est donc clairement établi aujourd’hui que cette région a constitué au Paléolithique supérieur,
surtout dans la phase moyenne de celui-ci, au Gravettien et au Solutréen, un espace de
peuplement particulièrement dense. Les travaux antérieurs avaient déjà mis en valeur cette réalité
(Combier et al., 1960 ; Combier, 1967). C’est donc dans cette perspective que nous examinerons
ici l’apport à la connaissance de l’art pariétal de la grotte Chauvet, dans un contexte
archéologique offrant nombre d’éléments pouvant servir à sa datation.

3. Les rapports de l’art mobilier et de l’art pariétal

Les menus objets de l’art « mobilier », gravures ou sculptures sur os et sur pierre sont, par
définition, sans utilité pratique évidente à la différence des outils et des armes d’usage quotidien
(eux-mêmes parfois décorés, comme les sagaies et les lissoirs). Ils sont bien plus largement
répandus que le pariétal dans les sociétés des derniers chasseurs paléolithiques de tout l’ensemble
européen et au-delà de l’Oural, de la Sibérie occidentale dans la région du lac Baïkal. La question
a parfois été posée de savoir si les créations graphiques et picturales, fixées sur les parois
rocheuses ou sur des blocs rocheux, avaient une signification différente de celle des autres
manifestations « artistiques » mobilières qui pourraient en être une forme substitutive. En fait,
l’art mobilier, dans ses productions élaborées naturalistes, reste en Europe occidentale
extrêmement rare avant le Magdalénien où il connaît un intense développement. Mais il y a des
exceptions dont la plus remarquable est le riche ensemble du site espagnol du Parpalló, dans la
province Valence, daté du Gravettien évolué et de plusieurs stades du Solutréen. C’est un repère
fondamental dont les stades évolutifs ont été bien caractérisés par les préhistoriens espagnols,
d’abord par L. Péricot Garcia, l’auteur des fouilles de 1921 (Pericot Garcia, 1942) et plus
récemment sous une forme exhaustive (Villaverde Bonilla, 1994).

On remarquera qu’en Ardèche, l’art pariétal, très bien représenté avant le Magdalénien,
semble curieusement exclure presque toute forme d’art mobilier. Pourtant celui-ci, bien qu’assez
rare, est connu régionalement soit au Gravettien, soit au Solutréen, aussi bien en Bourgogne
(Solutré) que dans la haute vallée de la Loire (La Vigne Brun à Villerest) (Combier, 1989, 1990,
2002). Il est également représenté dans quelques rares gisements de l’Ouest et du Sud-Ouest de la
France, par exemple à l’abri Laraux (Pradel, 1949). L’analyse thématique des objets qui ont été
rigoureusement datés conduit d’ailleurs aux mêmes conclusions que celles qui avaient amené à
distinguer des stades évolutifs dans l’art pariétal : les œuvres les plus anciennes relèvent, sauf de
très rares exceptions, essentiellement du figuratif géométrique. Les incisions, encoches ou traits
en série sur os et bois de renne sont bien attestés dans les inventaires de l’Aurignacien ; mais ce
n’est pas le cas du figuratif synthétique, représenté par un contour curviligne complexe, un profil
zoomorphe par exemple, qui représente un niveau d’abstraction plus élevé. Les incisions
parallèles en série rythmée trouvent leurs correspondants dans le domaine pariétal à
l’Aurignacien, en Espagne, dans le grand abri asturien de la Viña, dans la vallée du Nalón
(Fortea Perez, 1995).

La correspondance des conventions stylistiques communes à l’art pariétal et à l’art mobilier a
été maintes fois vérifiée et elle en montre clairement, dans bien des cas, l’inspiration commune.
C’est ainsi par exemple que les têtes de chevaux dites « à bec de canard » gravées sur les
plaquettes calcaires des couches solutréennes du Parpalló ont leurs exactes répliques dans des
représentations pariétales attribuables à la même culture. En conséquence, l’utilisation par
A. Leroi-Gourhan d’objets stratigraphiquement datés par leur présence dans une couche
archéologique, pour attribuer un âge à des représentations pariétales identiques ou comparables,
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est toujours en grande partie fondée à notre avis. Nous aurons l’occasion d’en donner plusieurs
exemples.

Le « phénomène pariétal » apparaît donc étroitement lié à l’activité artistique des groupes du
Paléolithique supérieur européen dans leur ensemble, avec cependant des spécificités régionales
concernant en particulier les thèmes représentés et la pratique des techniques graphiques et
picturales. Plusieurs auteurs ont essayé de délimiter des « provinces » de l’art pariétal en Europe
occidentale et même envisagé un développement de celui-ci supposant une certaine autonomie
de chaque région. Ce point de vue n’est pas à rejeter à notre avis mais à nuancer fortement en
fonction des nouvelles découvertes, car les exemples des interactions régionales sont multiples.
Par exemple, la notion d’une province « méditerranéenne » de l’art paléolithique à laquelle aurait
appartenu l’Ardèche, telle que l’avaient imaginée Henri Breuil (1952) puis Paolo Graziosi
(1956), n’est plus guère admissible qu’à certains moments bien définis.

Les rapports étroits que nous avions pu établir entre l’Espagne levantine (le Parpalló, la Pileta,
Ambrosio) et la région rhodanienne (Ebbou), au Solutréen (Combier et al., 1960), s’étendent en
réalité pour cette époque à la région asturienne (La Lluera I et II) et à la zone provençale avec
Cosquer. Il n’existe aucune trace avérée du style schématique très original d’Ebbou dans la zone
dite « aquitano-cantabrique ». En revanche, certains signes dits « aviformes » que l’on croyait
spécifiques du Quercy ont été découverts plus récemment en Charente (le Placard) et dateraient
de la même époque. À un stade où les cultures du Gravettien et du Solutréen étaient répandues
dans la moitié sud de la France, des relations très étroites ont existé entre le Lot et l’Ardèche
comme le montrent des sites de style et de thème communs, avec Roucadour (Thémines, Lot), la
Tête-du-Lion (Bidon, Ardèche) et plus récemment Chauvet (Vallon-Pont-d’Arc). Nous y
reviendrons de façon détaillée puisque cette identité est l’un des éléments stylistiques et
thématiques qui permettent de proposer une attribution culturelle nouvelle à la grotte Chauvet.

4. Les affinités archéologiques de la grotte Chauvet

« De quand datent ces dessins ? » se demandait notre confrère Jean Clottes dans la postface de
l’ouvrage princeps publié par les découvreurs de la grotte Chauvet en 1995 (Chauvet et al., 1995 :
110–114). Les éléments de la réponse qu’il en donne dans ce texte doivent être rappelés car celle-
ci pose avec beaucoup de discernement le problème : « Que toutes les œuvres n’aient pas été
réalisées par la même personne en une seule fois ne fait guère de doute ». D’autre part, « les
analyses des charbons sur les sols donneront des indications chronologiques, ils ne fourniront pas
de preuves : ces charbons peuvent avoir été laissés au moment de la réalisation de telles ou telles
peintures, mais il est tout aussi possible qu’ils leur soient antérieurs ou postérieurs de plusieurs
millénaires ». Nous ne pouvons que partager sans réserves ce point de vue de notre confrère en
remarquant toutefois que la plupart des datations faites par la suite pour tenter de donner un âge
aux œuvres pariétales de la grotte Chauvet, par des analyses du radiocarbone, ont précisément
porté sur ces charbons reposant à même le sol et soumis inévitablement à des pollutions.

Les observations de J. Clottes concernant le style général des dessins, les rapprochements
qu’il établit et les conclusions qu’il en donne, doivent aussi être rappelées : « Au premier coup
d’œil les nuages de grosses ponctuations rouges évoquent Pech-Merle, dans le Lot. Le
rapprochement des cavernes solutréennes de l’Ardèche avec celles du Lot, singulièrement Pech-
Merle et Cougnac, a été fait depuis longtemps par J. Combier ». Dans la grotte Chauvet, d’autres
observations vont dans le même sens, comme le jaune employé pour les petites têtes de chevaux
car cette couleur selon Clottes est « notoirement plus abondante pour les peintures solutréennes
que magdaléniennes, en Quercy et dans les Cantabres ». Et aussi en Ardèche, peut-on ajouter, si
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l’on se souvient des motifs de points jaunes groupés visibles dans la grotte bien datée de la Tête-
du-Lion, à Bidon. « Les mains négatives, écrit J. Clottes, sont également présentes à Pech-Merle
en association avec des points rouges ». « À Pech-Merle comme à Cougnac, le cerf mégacéros a
été figuré. La présence de cette espèce rare autorise également une comparaison avec la seconde
phase, qui daterait de 18 500–19 000 ans la grotte Cosquer, à 150 km de Chauvet. Comme ceux
de Cosquer, les bisons de la grotte ardéchoise présentent systématiquement les têtes vues de face
ou de trois-quarts, aux yeux décalés en perspective frontale. Les pattes des animaux sont parfois
identiquement simplifiées « en Y », en un raccourci caractéristique, présent aussi à Ebbou.
D’autres éléments renvoient en effet aux cavernes ardéchoises solutréennes ».

J. Clottes cite aussi judicieusement les encornures très particulières des aurochs en forme de
« S » également connues à Ebbou ; le cheval gravé à double trait d’épaule et les museaux des
équidés « en bec de canard » typique, connus au Solutréen dans la grotte du Parpalló et au Pech-
Merle ; l’abdomen en ogive ou en forme de « fer à cheval » des mammouths, signalé et décrit en
premier lieu dans les grottes solutréennes des gorges de l’Ardèche (Combier et al., 1960), où il est
omniprésent (Chabot, Le Figuier, les Deux Ouvertures) ; il a été reconnu ensuite dans d’autres
régions comme le Périgord (Jovelle, la Grèze) et le Lot (Pech-Merle, Cougnac, Roucadour). À
noter que toutes ces figures très typées, à dos « plongeant », crâne en dôme et pattes parfois
démesurées ont été datées ou attribuées en général au Solutréen, ou, un peu plus anciennement au
Gravettien.

Selon cet auteur encore, « des comparaisons plus lointaines évoquent également une période
pré-Magdalénienne. Par exemple, les deux vulves gravées de la grotte Chauvet sont identiques à
celles de Micolon dans les Asturies avec un contexte archéologique solutréen. ». « En revanche
certains détails font penser à Lascaux, généralement daté de 17 000 ans avant le présent et d’un
Magdalénien archaïque mais dont certaines peintures pourraient être plus anciennes ». Et sont
cités, à juste titre dans cette démonstration, la forme des crinières des chevaux, les sabots
bouletés, les pattes vues en perspective, le modelé en teintes plates, l’épargne laissant en blanc les
naseaux ou l’œil (comme à Cosquer), l’animation des sujets. Un grand bison à sept ou huit pattes
évoque même les bouquetins en marche de l’abri magdalénien du Colombier II. Et pour
conclure : « une fourchette de quelques milliers d’années entre 17 000 (Lascaux) et 21 000
(Solutréen local) voire antérieurement n’est pas invraisemblable ».

5. La question de l’entrée de la grotte Chauvet

En mai 1995, lors de la mission officielle dont l’un de nous avait été chargé par le Ministère de
la Culture, j’ai pu observer la présence assez étonnante de foyers bien localisés et d’une
particulière intensité, singulièrement nombreux dans la partie considérée aujourd’hui comme
l’extrémité terminale de la grotte (Combier, 1995–1996). Ces feux ont été d’une grande violence,
certains ayant même déterminé le décollement de plaques rocheuses des parois, probablement
déjà fissurées. Les préhistoriens familiers du monde souterrain ont appris qu’il est souvent
difficile de déterminer où se trouvait l’ouverture utilisée par les hommes paléolithiques pour
pénétrer dans un réseau compliqué et très colmaté par des sédiments et des blocs effondrés,
comme celui de la grotte Chauvet. Dans la galerie dite « des Mégacéros » et dans les diverticules
proches, la présence de ces foyers importants suppose une forte ventilation et donc très
probablement une galerie proche ou un puits donnant à l’extérieur, comme il en existe beaucoup
dans ce secteur.

L’un des membres de « l’équipe Chauvet », chargé de l’étude ichnologique, avait clairement
marqué sa perplexité devant la présence d’empreintes d’un bouquetin de forte taille dans ce seul
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secteur profond de la cavité (Garcia, 2005, p. 108). On peut en effet douter du cheminement d’un
tel animal à partir de l’accès sud actuel, ce qui supposerait un parcours de plus d’une centaine de
mètres dans la plus grande obscurité et le franchissement du « seuil » rocheux qui sépare les deux
parties de la cavité. Cette question cruciale de l’accès ancien possible par des galeries inexplorées
aboutissant à la grande salle Hillaire fait actuellement l’objet de nouvelles recherches. Elles
semblent modifier profondément les conclusions antérieures sur le réseau complexe auquel
appartient la grotte Chauvet dans la portion triangulaire du plateau karstique compris entre
l’Ardèche et l’Ibie, son affluent. L’apport dans ces conditions, par les hommes, sur une grande
distance, de la masse de branchages ayant servi de combustible dans le secteur considéré comme
le fond de la cavité, trouverait ainsi une explication vraisemblable. Selon cette hypothèse,
soumise à de nouvelles prospections de terrain, en cours, l’effondrement de la falaise sud n’a pas
interdit anciennement tout accès de la cavité, vers 20 000 ans, et mis un terme à l’activité
picturale.

6. La chronologie de l’Art pariétal et la grotte Chauvet

Pendant très longtemps, avant que ne lui soit appliqué la méthode de datation du 14C, l’étude
de l’Art pariétal, en vue d’en situer les sites dans le temps, des critères d’ordre stylistique avaient
été définis : 18, un profil absolu plus ou moins sommairement esquissé et rigide, antérieur au
dessin anatomique et en perspective ; 28, la présence ou non de détails remarquables comme les
yeux, les oreilles ou la pilosité ; 38, certains détails graphiques liés à la morphologie des
encornures (représentées en perspective soit frontale soit réelle, soit intermédiaire) ; 48,
l’extrémité des pattes, en représentation schématique (linéaire, en « V ») ou anatomique, avec les
sabots cornés ; 58, le profil général des corps plus ou moins ensellés ou ventrus (donnés à tort
comme ceux de femelles gravides) ; 68, les dimensions exagérées ou au contraire fortement
réduites de certaines parties du corps comme la tête (microcéphalie), etc. Dans de nombreuses
publications, l’abbé Henri Breuil puis André Leroi-Gourhan ont tenté de distinguer et de codifier
ces conventions graphiques et d’en préciser les associations éventuelles. Plus récemment,
Emmanuel Guy s’est attaché à définir des « styles » caractéristiques. Les exemples qu’il en
donne, fondés aussi bien sur des figures peintes (Lascaux) que gravées (Foz Côa), mettent en
évidence la vaste extension géographique de certaines conventions graphiques en usage à
certaines époques (Guy, 2010).

Objectivement, si l’on considère les dessins bien datés de l’art mobilier, il est impossible
d’admettre : que les auteurs des graphismes paléolithiques, à 5000, 10 000 ou même 15 000 ans
de distance, aient reproduit exactement les mêmes profils corporels et tracé à l’identique certains
détails anatomiques ; qu’ils soient restés aussi longtemps strictement fidèles aux mêmes
conventions rigoureuses dans le figuré des cornes, des museaux et des pattes ; qu’ils aient utilisé
les mêmes procédés techniques plus ou moins élaborés dans le traitement du support, telle la
régularisation des surfaces rocheuses ou la rectification des coulures de pigments liquides par
grattage au silex, pour donner plus de netteté (pratiques connues aussi bien à Lascaux qu’à
Chauvet).

Comme les conventions graphiques bien connues, définies très tôt, en particulier par H. Breuil,
certains procédés techniques peuvent aussi servir de repères dans le temps. La pratique de la ligne
peinte formée par l’application du doigt trempé dans la couleur, point après point, jointifs ou
coalescents entre eux, remonte au Gravettien/Solutréen (Garate Maidagan, 2004). Elle est
fréquente dans des Cantabres (Covalanas, la Haza, la Pasiega, El Garma, El Pendo, etc.), mais
existe aussi dans le Lot (Pech-Merle), les Pyrénées (le Portel). Nous l’avons observée en Ardèche
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sur les petits mammouths de la seconde salle d’Oullins. Elle n’était plus en usage au
Magdalénien, époque où l’emploi possible d’une touffe de poils en guise de pinceau, ou d’un
rameau fibreux a permis de tracer des lignes continues, plus détaillées. L’utilisation des mains en
pochoir (empreintes dites « négatives »), connues en France et en Espagne apparaît au Gravettien
et disparaît avec lui. Leur présence bien datée de cette époque à la grotte Cosquer, point extrême
de leur extension en direction de l’Est, l’a confirmé une fois de plus. À la grotte Chauvet, leur âge
ne peut être différent sauf à constituer une exception.

7. Méthodes de datations stylistique et isotopique

Les datations isotopiques ont marqué un progrès capital dans les recherches sur la chronologie
de l’art paléolithique en y apportant des précisions chiffrées. Cette avancée a même été qualifiée
de période « post-stylistique » (Lorblanchet et Bahn, 1993). Il faut progresser dans ce sens et des
datations ont confirmé et précisé l’âge de grottes antérieurement attribuées au Magdalénien dans
la région cantabrique (Fortea Perez, 2002).

Cependant, plusieurs analyses ont posé problème en fournissant des dates absolues en
contradiction flagrante avec les données archéologiques : soit très récentes et elles ont été
généralement rejetées sans examen ; soit beaucoup plus anciennes que prévu, ce qui est le cas à la
grotte Chauvet (Clottes, 1995). L’acceptation de ces dernières sans discussion a eu pour
conséquence une remise en question par quelques auteurs de la chronologie évolutive jusqu’alors
admise : « La qualité esthétique d’œuvres aussi anciennes a bouleversé nos conceptions sur la
genèse et le développement de l’art. Le paradigme de son développement progressif à partir de
débuts frustes à l’Aurignacien s’est révélé erroné. Il faut maintenant admettre que, parmi les
Aurignaciens, comme chez leurs successeurs, il pouvait y avoir de grands artistes et que l’art,
pendant le Paléolithique comme après, a connu nombre d’apogées et de déclins » (Clottes, 2010).

On peut s’interroger cependant sur l’existence, qui reste à illustrer par des exemples précis, de
ces nombreux reculs et avancées d’ordre esthétique, susceptibles de conduire à cette affirmation
très générale ? Objectivement, grâce au témoignage d’objets issus de couches culturelles bien
datées en chronologie, relative par la stratigraphie et absolue par le carbone 14, on observe des
expressions artistiques nettement différenciées, sur une durée de 15 000 ans environ. À
l’évidence, Gravettiens et Magdaléniens pour ne prendre qu’un seul exemple parmi d’autres, ne
dessinaient pas une tête de cheval sous des traits identiques. À l’évolution classique du
graphisme, qualifiée de « linéaire », en quelque sorte de simpliste, pour traduire une réalité
effectivement complexe a été substitué le terme d’évolution « buissonnante », peut-être par
analogie aux rameaux des types évolutifs qui ont conduit à l’homme moderne. Cette expression,
qui fait image, n’a pas été démontrée par le graphique chronologique qui pourrait en visualiser la
progression et les soubresauts. Celui-ci devrait aussi tenir compte des variations d’une évolution
qui n’a pas été exactement la même dans chaque région, sans cependant mettre en question son
principe même.

On a pu parler aussi de « coups de génie » artistiques apparus très anciennement, œuvres
d’« artistes » particulièrement doués et inventifs. De tels rapprochements, à notre avis
anachroniques, ont été empruntés à l’histoire de l’art moderne, telle « école » privilégiant par
exemple des conceptions figuratives, réalistes, expressionnistes, etc. La plus grande difficulté
tient à ce que le début de « l’art paléolithique » se soit immédiatement hissé à un tel sommet de
perfection, dans le cas de la grotte Chauvet. Il a donc fallu recourir à la théorie d’une phase
préparatoire, « une enfance de l’art » qui l’aurait précédé au tout début du Paléolithique supérieur
ou même un peu avant. Mais elle aurait été d’une grande brièveté et comme il n’en existe aucune
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trace, il a été proposé que cette phase graphique et picturale initiale aurait pu utiliser comme
support des peaux, du bois, des écorces, matières organiques qui ont disparu.

8. Les réactions à la datation aurignacienne de la grotte Chauvet

Les tout premiers prélèvements effectués en 1995 sur les traits noirs charbonneux du panneau
des rhinocéros affrontés et d’un grand bison de la grotte Chauvet furent datés très rapidement par
le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement de Gif-sur-Yvette. Ils donnèrent
lieu aussitôt à une note à l’Académie des Sciences de Paris, signée de 12 auteurs qui concluaient :
c’est « autour de 31 000 ans BP » qu’avaient été tracés ces dessins (Clottes et al., 1995a). La
même année, dans une étude synthétique d’ensemble de l’art pariétal dans les gorges de
l’Ardèche nous écrivions : « La chronologie exacte du décor pariétal de la grotte reste
évidemment mal connue, dans l’attente d’une recherche analytique approfondie et de nouvelles
datations » (Combier, 1995–1996 : 78). Plusieurs spécialistes de divers pays manifestèrent aussi
leur scepticisme par la suite.

Il revient au Professeur Christian Züchner, de l’université d’Erlangen, d’avoir le premier
exposé en détail les incompatibilités archéologiques de l’âge annoncé (Züchner, 1995). Dans une
suite de 11 notes dont la dernière est parue dans l’édition bilingue d’un ouvrage d’ensemble sur
l’Aurignacien en Europe (Züchner, 2007), il a contesté l’âge aurignacien des œuvres en noir, et
plus anciennes en rouge. Il se fondait sur des exemples comparatifs précis de sites pariétaux
français et espagnols. Selon lui on ne peut pas retenir : 18, l’idée qui avait été affirmée d’une unité
d’exécution du décor, celle-ci remontant en réalité selon ses constats à une longue période allant
du Gravettien et du Solutréen au Magdalénien ancien ; 28, le rapprochement avec l’art
aurignacien attribué aux statuettes du Jura Souabe, phénomène remarquable mais isolé, lointain
et sans lendemain en Europe où il n’a pas connu de diffusion culturelle perceptible ; 38, le concept
d’un thème aurignacien spécifique des animaux dangereux, différent de celui des chevaux/bisons
(ou aurochs) connu en Aquitaine et en Espagne ; la multiplicité des figures de lions à Chauvet
n’aurait pas d’autre signification que celle, attestée plus tard, des mammouths à Rouffignac ou
des bisons à Altamira. 48, l’ancienneté, selon lui surévaluée, car peut-être fondée sur l’usage de
pigments carbonés potentiellement beaucoup plus anciens.

Plusieurs chercheurs espagnols, spécialistes reconnus de l’art pariétal dans son ensemble, ont
aussi rejoint la précédente analyse critique, mais en partant d’un point de vue différent (Moure et
González, 2000 ; Alcolea et de Balbín, 2007). Selon eux, la chronologie de l’Art pariétal
proposée par A. Leroi-Gourhan pour situer dans le temps les phases successives de l’expression
pariétale ne peut pas être éliminée, malgré ses imperfections et la rigidité de sa succession en
quatre phases bien distinctes. Ce « continuum » demeure en effet l’essai le plus cohérent et le plus
conforme aux faits avérés depuis plus d’un siècle, puisqu’il est fondé sur des comparaisons
concrètes et précises « avec des œuvres mobilières bien datées », provenant de couches
archéologiques d’âge indiscutable. Aucune couche aurignacienne, gravettienne ou solutréenne
n’a jamais fourni de gravures mobilières vraiment comparables, à celles, détaillées et précises
dans la forme et les détails anatomiques, connues en grand nombre dans beaucoup de gisements
magdaléniens.

C’est pourtant cette difficulté, on pourrait même dire cet anachronisme, que produit la
datation aurignacienne des peintures noires très élaborées de la grotte Chauvet. Comme le
rappellent les spécialistes espagnols, la chronologie classique a été généralement confirmée en
Espagne par les dates absolues du radiocarbone dans d’assez nombreux sites (Altamira, Castillo,
Covaciella, la Garma, Las Monedas, Tito Bustillo, la Pasiega, la Pileta, Nerja, etc.). À Chauvet, la
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série rouge présente des figures qui tendent au dessin linéaire. Elles sont représentées en profil
absolu et statique et la recherche de la troisième dimension est absente sauf cependant pour les
oreilles des ours. Il existe un manque d’intérêt fréquent pour représenter certaines parties
anatomiques, comme les pattes, terminées en pointe. Dans de nombreux cas, on remarque que le
dessin de la tête est privilégié par rapport au reste du corps simplement esquissé, disproportionné
ou non représenté. Les figures noires sont superposées à des figures rouges dans un panneau du
fond de la grotte. Des félins et un renne figurés en noir recouvrent des félins dessinés à l’ocre
rouge. Mais on observe plusieurs autres exemples où des figures noires se superposent à des
dessins noirs ou à des gravures en profil absolu.

Les parallèles thématiques et stylistiques de « la série rouge » sont nombreux et bien connus
dans la phase ancienne de l’art pariétal espagnol : Tito Bustillo, Llonin, El Castillo, La Garma,
etc. Ils ont été classiquement attribués au Gravettien ou au Solutréen. En conséquence et bien que
la règle ne soit pas absolue, on peut estimer qu’une grande partie des figures noires a été réalisée à
des dates nettement postérieures à celles que semble indiquer l’âge radiométrique des pigments
carbonés.

Alcolea et de Balbín (2007) observent aussi que les ours, qui avaient surchargé de coups de
griffes des tracés digitaux et des félins noirs ont « respecté religieusement » les peintures de la
série noire les plus élaborées, traitées à l’estompe. Ils notent aussi l’inexistence de données
solides sur la date de fermeture géologique de la cavité et ajoutent « qu’il n’est pas bon d’affirmer
ce que l’on méconnaît, la fréquentation humaine de n’importe quelle grotte pouvant laisser des
traces visibles mais aussi ne pas le faire ». À l’appui de ce point de vue, on peut en effet ajouter
que les lampes à graisse qu’utilisaient les peintres de Lascaux et les Magdaléniens, de façon
presque générale, ont pu ne pas laisser de traces aussi évidentes que les branches de pin sylvestre
attestées à Chauvet et qui étaient aussi utilisées par les Solutréens dans la grotte ardéchoise de la
Tête-du-Lion. Selon ces chercheurs espagnols, dans ce même article de « L’Anthropologie »,
« s’en tenir seulement aux datations absolues semble de nos jours, plus un désir, fruit de la
vénération pour les techniques physico-chimiques qu’une réalité scientifique ».

Ces prudentes considérations sont d’ailleurs partagées par d’autres chercheurs : « Les
nouvelles techniques d’analyses sophistiquées, telles que les datations par AMS ou les analyses
de pigments, ne doivent pas être acceptées aveuglément ». Selon ce même auteur (Clottes, 1994 :
55–57), elles ont été admises avec un « optimisme » dont l’une des sources « est la fascination
inavouée bien qu’évidente que les sciences dures exercent sur de nombreux archéologues » et
qu’« en raison des quantités infinitésimales de peinture que l’on peut prélever, le risque d’une
erreur due à la pollution est beaucoup plus grand que lorsqu’il s’agit des échantillons autrement
plus importants de charbons ou d’os que l’on trouve sur de nombreux sites archéologiques ». Il
est aussi question dans ce même article « des différences possibles entre l’âge du charbon lui-
même et l’âge de la peinture ». Il ressort en définitive, de l’analyse très documentée à laquelle se
sont livrés Alcolea et de Balbín (2007), que les dates très anciennes concernant la période noire
de Chauvet (datée à partir d’éléments charbonneux non analysés chimiquement) et d’un autre site
pariétal espagnol, celui de Candamo, sur lequel nous reviendrons, ne sont pas fondées.

L’une des explications qu’ils en donnent est que « la confection de colorants inclut l’existence
d’une charge préalable qui demande fréquemment le mélange d’éléments organiques d’origine
différente, comme le charbon, l’os, les dents et même des coquillages pulvérisés, ce qui relativise
l’homogénéité des échantillons ». Cette indication rejoint nos propres observations et les
analyses chimiques effectuées il y a quelques années par le Laboratoire de Recherche du musée
du Louvre dont les chercheurs avaient mis en évidence l’existence de véritables « recettes » dans
la préparation des pigments. Le principe de telles analyses est d’autant plus impératif que la
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méthode AMS employée aujourd’hui s’applique à des échantillons de masse très faible, de
l’ordre du milligramme, longtemps exposés à l’air et dont l’histoire chimique est complexe et en
général mal connue, ainsi que l’avait exposé M. Hoyos, le chimiste qui a travaillé sur les
pigments de la grotte de Candamo (Fortea Perez, 2002).

En conséquence, l’hypothèse pouvant expliquer les dates très anciennes de Chauvet est un
« schéma complexe et improbable de traditions indépendantes, d’accélérations, de stagnations et
de résurgences artistiques qui, pour le moment ne sont pas compatibles avec nos connaissances »
(Alcolea et de Balbín, 2007). Ces datations ne peuvent pas servir, étant donnée leur incertitude, à
déconsidérer a priori la méthode classique et éprouvée des mises en concordance stylistiques
d’un groupe cohérent de figurations identiques ou similaires, observables au cas par cas, dans de
multiples sites proches ou éloignés.

D’autres préhistoriens européens, britanniques, experts dans le domaine des datations, ont
aussi exprimé très tôt certains doutes sur les dates très anciennes de Chauvet (Pettitt et Bahn,
2003). Considérant qu’aucune réponse satisfaisante à leurs premières observations ne leur avait
été apportée, ils ont donné de leurs critiques, que partage C. Züchner comme nous l’avons vu, un
nouvel essai fortement documenté (Pettitt et al., 2009). Ces trois chercheurs mettent l’accent dans
leur étude sur plusieurs difficultés, d’ordre thématique en particulier : par exemple, à l’exception
de Chauvet, où on peut en observer une dizaine, on ne connaît pas de figures de rennes avant le
Magdalénien, ni non plus de claviformes, figurés jusqu’à présent dans les seules grottes
magdaléniennes, des Pyrénées notamment.

Alors que depuis un siècle on sait que les poses statiques des dessins zoomorphes caractérisent
les phases anciennes de l’Art pariétal, on trouve à Chauvet nombre d’animaux en mouvement et
même à pattes multiples pouvant indiquer la course, et aussi de véritables scènes de chasse
animées où les lions semblent jouer un rôle presque théâtral. On y voit en effet de nombreux
animaux considérés comme dangereux, tels les ours et les lions. Mais ce n’était peut-être pas le
cas du mammouth, cet herbivore que l’iconographie romantique s’est plu à représenter comme
un redoutable chasseur d’hommes ? Ainsi a été proposé un thème qui serait propre à
l’Aurignacien, constituerait un gage d’ancienneté et marquerait sa profonde différence avec les
biocénoses figurées par la suite, notamment dans les cavernes ornées d’Aquitaine. Cependant,
cette particularité ne résiste pas à l’analyse, car dans le Pavlovien d’Europe centrale comme dans
le Solutréen (telle la figure sculptée du félin de Laugerie-Haute trouvée in situ par F. Bordes), ou
le Magdalénien lui-même (comme le montrent les gravures de la Colombière et celles de la grotte
ariégeoise de la Vache, de la grotte de la Marche, etc.) les félins comme les ours et les rhinocéros
sont loin d’être rares.

Au Vogelherd, et dans les sites proches du Jura Souabe, les statuettes ne figurent pas que des
carnivores mais aussi l’oiseau, le bovidé, le cheval, tel l’équidé au cou stylisé « en col de cygne »
qui, d’ailleurs, n’a vraiment rien de commun avec les chevaux noirs imbriqués de style naturaliste
très savant de Chauvet. Tout indique donc que le seul argument qui nous est proposé, celui des
dates isotopiques, est erroné. Comme nos collègues espagnols et allemands, les chercheurs
britanniques évoquent la possibilité que l’usage de matières carbonées anciennes puisse se
trouver à l’origine de cette anomalie chronologique.

Plus récemment un point de vue analogue a été exprimé par un préhistorien français :
« L’attribution des peintures à l’art aurignacien a fait l’objet de nombreuses discussions, la plus
récente d’entre elles (Pettitt et Bahn, 2003) est une remise en cause des dates par un
vieillissement dû à un ajout de carbone fossile (calcite) qui est un phénomène possible en grotte.
Si cette hypothèse était avérée, indépendamment du problème d’étalonnage du laboratoire de
Gif-sur-Yvette à cette époque (qu’il soulève également), il faudrait alors rajeunir les peintures et
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les attribuer au Gravettien comme le reste des dates obtenues sur des mouchages de torche ». Et
cet auteur poursuit : « Dans le cas où il serait confirmé que les datations 14C de la grotte Chauvet
seraient trop anciennes et que les peintures devraient plutôt être attribuées au Gravettien ancien,
sur la base des dates des mouchetures de paroi, l’origine aurignacienne devrait bien entendu être
entièrement reconsidérée » (Djindjian, 2008).

9. Quid de l’art aurignacien ?

Avant la datation assignée aux peintures et aux dessins zoomorphes élaborés de la grotte
Chauvet, il avait été établi depuis longtemps que les tendances artistiques de l’Aurignacien, en
France et en Espagne, s’étaient surtout appliquées à l’ornementation de quelques rares objets
utilitaires comme les sagaies et les lissoirs. On avait surtout à faire à des éléments de parure
(perles, dents percées, pendeloques, bracelets). Les graphismes qui en constituent parfois le
décor sont essentiellement d’ordre géométrique très simple. Il s’agit d’encoches en série (les
« marques de chasse » des premiers préhistoriens), de traits séquentiels parallèles, rectilignes ou
en Y. Très exceptionnellement des croisillons (Jura Souabe) et des points en série formant des
lignes ou associés à des encoches présentent une disposition qui peut indiquer parfois l’ébauche
d’un schéma : c’est le cas de deux objets rarissimes de l’abri Lartet, aux Eyzies, et de l’abri
Blanchard des Roches, à Castelmerle. Les petits objets d’art mobiles comme les gravures
zoomorphes sur os, bois de renne ou pierre sont inconnus à l’Aurignacien. Ils apparaîtront
seulement et en petit nombre au Gravettien, pour se multiplier par la suite, surtout au
Magdalénien, l’art solutréen sur plaques du Parpalló restant exceptionnel.

Une fois encore en Dordogne, cité souvent comme unique, un phallus sommairement dégrossi
dans une cheville osseuse de bovidé provient de l’abri Blanchard. Cette figuration sexuelle
s’accorde aux gravures semi-réalistes de vulves en forme de fer à cheval gravées (avec quelques
phallus sommairement dessinés) sur des blocs de la Ferrassie (Savignac-de-Miremont), de l’abri
Cellier (Tursac), des abris Castanet et Blanchard, à Sergeac. Elles montrent qu’un secteur
géographiquement très limité de la vallée de la Vézère, mais où l’habitat s’était concentré, avait
constitué, à l’Aurignacien I, l’incontestable lieu de naissance du plus ancien graphisme
paléolithique européen, qui se situe au plus tôt vers 35 000 ou 34 000 ans BP. Quant aux gravures
zoomorphes sur blocs, nous ne retiendrons que celles qui sont rigoureusement datées, car
trouvées au sein des couches d’habitat aurignaciennes. Elles sont localisées dans le même secteur
du Périgord dont l’occupation semble bien avoir été maximale en France lors d’une phase de
froid sec pléniglaciaire qui débute autour de 34 000 ans et se poursuit jusqu’à l’oscillation
sensiblement moins froide d’Arcy (31 000 ans). Ces rares gravures, parfois maculées d’ocre
rouge ou de noir, sont connues par leur tracé grossier et malhabile, obtenu par un piquetage
éventuellement régularisé en gravure. Il s’agit de tracés d’animaux, souvent incomplets et en
général indéterminables quant à l’espèce figurée. Les pattes sont vues de face et les détails
anatomiques font défaut. C’est pourtant ce que savaient faire de mieux les Aurignaciens à La
Ferrassie et aux abris Blanchard et Cellier, dans les premiers millénaires de leur présence dans
notre pays. Le probable bouquetin à queue courte et à pattes difformes de l’abri du Renne de
Belcayre, à Thonac, est également très sommaire mais complet ; trouvé hors stratigraphie, il est
certainement aurignacien mais d’âge imprécis. L’animal indéfini du niveau H’’ de La Ferrassie
date d’un Aurignacien tardif (« à tendance gravettienne » selon le fouilleur).

On ne peut pas préciser davantage car les phases successives de l’Aurignacien à pointes à base
fendue puis, peut-être, à sagaies losangiques n’ont pas été distinguées dans les fouilles anciennes,
à l’exception de celles de Denis Peyrony à La Ferrassie. De nouvelles recherches beaucoup plus
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précises, comme celles d’Henri Delporte à La Ferrassie n’ont pas donné d’œuvres d’art
analogues, ce qui souligne encore leur caractère de rareté. Mais, et c’est là le fait principal,
comme peut-être aussi dans le cas du Jura Souabe (dont certaines œuvres ont été trouvées hors
stratigraphie), on constate que la principale concentration de sites qui est connue en Europe
occidentale correspond à n’en pas douter à une densité démographique exceptionnelle pour
l’époque et a coïncidé avec une éclosion artistique exceptionnelle. Celle-ci a pris des formes
diverses, selon toute probabilité indépendantes, car entre Ulm et les Eyzies, la distance à vol
d’oiseau est de l’ordre de 700 km.

Nous sommes ici, à un double point de vue, esthétique et technologique, bien loin des œuvres
attribuées aux Aurignaciens de la grotte Chauvet. On ne voit pas non plus quels rapprochements
réels pourraient être établi avec les figurines en ivoire du Vogelherd, de Hohle Fels et de
Geissenklösterle, petit monde à part très inventif implanté dans le Haut Danube. Ces œuvres de
toutes petites dimensions en ivoire de mammouth sont d’un raffinement évidemment bien
supérieur à celui des œuvres aurignaciennes des abris du Périgord qui leur sont peut-être
contemporaines ou plus anciennes, pour autant qu’on puisse le savoir aujourd’hui, d’après les
dates disponibles et la stratigraphie imprécise de gisements fouillés autrefois comme le
Vogelherd. Mais on n’est pas autorisé à les confondre dans une même globalité d’inspiration et
surtout on peut s’interroger sur la démarche mentale qui ferait passer de l’animal en volume au
dessin en perspective.

Il existe cependant des tentatives artistiques pariétales très anciennes dont on retrouve les
traces sur les parois elles-mêmes ou encore sur des plaques ou des blocs calcaires provenant du
démantèlement cryoclastique de la voûte des abris. En quoi consistent exactement ces vestiges
observés en Espagne, en Italie et en France et qui ont été parfois comparés à Chauvet, malgré des
différences très accusées ?

Le remarquable abri-sous-roche de la Viña, dans la vallée asturienne du Nalón a été fouillé très
méthodiquement par J. Fortea Perez, à partir de 1980. Il a donné une impressionnante série
stratigraphique qui conduit de l’Aurignacien au Magdalénien moyen en passant par le Gravettien
à Noailles et le Solutréen. La paroi de cet habitat ouvert est littéralement couverte, comme nous
avons pu l’observer, de lignes profondément incisées, verticales et assez régulièrement espacées.
Leur recouvrement par des couches gravettiennes indique clairement que ces incisions ont été
faites à l’Aurignacien. Mais elles ne sont associées à aucun dessin figuratif et c’est avec le second
étage de gravures, placé à hauteur de main des sols d’habitat gravettien et solutréen
qu’apparaissent les premières représentations, incisées finement, de biches et de rares chevaux,
associées à beaucoup de tracés indéterminés. On observe des gravures profondes non figuratives
dans d’autres sites espagnols (El Conde, Covarón, Samoreli, Cueto de la Mina), qui ne sont pas
forcément contemporaines des précédentes, ainsi que dans les gisements de la Riviera italienne
(abri Mochi, grotte du Cavillon). Cette pratique était donc, semble-t-il, largement répandue et a
pu persister dans le temps.

Un autre site stratifié important, la grotte de Fumane, en Vénétie, fouillé par Alberto Broglio a
donné, lui, des éléments calcaires peints à l’ocre, dérivés des parois et inclus en milieu
aurignacien. La figure très schématique d’un anthropomorphe, dont l’aspect protohistorique est
surprenant, et un possible animal à pattes filiformes (qui ressemblent aux coulures d’un pigment
liquide) sont les seuls éléments à peu près identifiables. Leur style est tellement rudimentaire
qu’il ne peut d’aucune manière être mis en parallèle avec celui des peintures de la grotte Chauvet.
Il a cependant donné lieu à une hypothèse qui laisse perplexe (Broglio et al., 2009) : si ces dessins
sont à ce point élémentaires, c’est que leurs auteurs, occupants d’un site de chasse temporaire, ne
pouvaient consacrer à leur art autant de temps que les décorateurs d’un sanctuaire
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particulièrement soigné comme celui de la grotte Chauvet. Les peintures de la grotte de Fumane,
attribuées au Proto-aurignacien, seraient d’ailleurs particulièrement anciennes : 35 500 ans BP,
en chronologie traditionnelle selon Broglio.

Enfin, quelques chercheurs français (Sauvet et al., 2008) ont recherché en France et en
Espagne, dans la littérature, des sites pariétaux susceptibles de soustraire la grotte Chauvet à son
étonnant isolement. Cet essai recense un ensemble de sites « qui sont potentiellement attribuables
à l’Aurignacien avec des degrés de probabilité variables ». La plupart apparaissent en effet mal
datés : soit par des spéléothèmes (sites cantabriques de Pondra et de la Garma et aussi en France
de l’Aldène) ; soit en raison d’une datation isotopique douteuse (Candamo) ; soit encore parce
qu’ils appartiennent nettement au Gravettien, comme Roucadour, selon le spécialiste qui les a
relevés, étudiés et datés (Lorblanchet, 2010).

Le groupe pariétal ancien du Quercy est daté du Gravettien par Lorblanchet (sans référence
selon lui au Solutréen), tant par le style général que par l’analyse du radiocarbone des peintures
noires de certaines grottes, avec ses trois grands sanctuaires du Pech-Merle, de Cougnac et de
Roucadour (et aussi de plusieurs cavités secondaires), bien qu’ici aussi les datations isotopiques
des pigments posent des problèmes. Ces grottes présentent toutes les trois des affinités précises et
multiples avec la grotte Chauvet.

Il existe cependant une figuration que cet auteur rapporte à juste titre à l’Aurignacien ; elle est
d’ailleurs unique en Quercy, montrant que dans cette région aussi les graphismes rudimentaires
de l’art des origines, aurignacien, furent rares et sans grand rapport avec les dessins élaborés de
Chauvet. C’est celle d’un bouquetin de la grotte des Fieux (dont l’habitat comporte une
occupation aurignacienne superposée au Moustérien). Cette figuration incomplète, très
reconnaissable par ses deux cornes superposées, a été obtenue par un tracé en cupules
jointives, tout à fait comparable à celui des gravures aurignaciennes du Périgord (Lorblanchet,
2010 : 321–323). Par sa technologie et par le style de ses pattes antérieures, vue de face et
difformes, elle s’apparente étroitement aux œuvres zoomorphes de cette époque connues à La
Ferrassie et à Belcayre.

La plaque peinte de l’abri Blanchard, qui porte les éléments fragmentaires d’un animal à
l’abdomen rebondi et aux pattes vues de face, n’est pas datée puisqu’elle a été trouvée autrefois
« au-dessus » d’un remplissage aurignacien et non pas « dans » celui-ci. On doit rappeler que
d’autres abris proches du vallon des Roches, à Sergeac, indiquent une occupation gravettienne
dont cette œuvre présente les caractères stylistiques, ce qui vient renforcer les doutes sur l’âge
plus ancien attribué à ce témoin d’une représentation zoomorphe traitée en peinture bichrome ;
elle associe le noir et le rouge, ce qui reste rarissime pour cette époque à notre connaissance.

Selon Sauvet et al. (2008), l’art pariétal serait apparu vers 33 000 BP ans, un peu partout en
Europe, ce qui impliquerait des « contacts directs » et des « réseaux d’échange très étendus »,
malgré la très faible démographie de la population aurignacienne initiale et sa très vaste
dispersion. La conclusion des auteurs de cette analyse (p. 43), dont nous adoptons les termes, est
pourtant que : « Malheureusement les arguments pour soutenir cette hypothèse sont très ténus ».

10. Le contexte culturel proche et lointain de la grotte Chauvet

Les spécialistes de la préhistoire du bassin rhodanien savent depuis assez longtemps déjà que
la présence de l’Aurignacien en Ardèche fut extrêmement faible. Cette carence ne s’accorde
évidemment pas avec « l’émergence » de l’art si riche et si diversifié accordé à cette culture dans
la grotte Chauvet. Les fouilles très nombreuses effectuées depuis plus d’un siècle ont établi que la
densité démographique et le dynamisme culturel qui ont mis la vallée de l’Ardèche au premier
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plan, se situent en réalité beaucoup plus tard, vers 25 000/20 000 BP ans, soit 10 000 ans après,
environ, avec le développement du Gravettien et surtout du Solutréen inférieur, qui en est issu.

Les importants habitats connus (Chabot, Oullins, le Figuier, etc.) se conjuguent ici avec un
extraordinaire développement de l’art pariétal. Cette occupation humaine paléolithique s’est
poursuivie au cours du Magdalénien, jusque, et y compris, à l’Azilien (Combier et al., 1960 ;
Combier, 1967 ; Combier, 1995–1996). Contrairement à la présence, connue depuis longtemps
d’un Aurignacien ancien dans la vallée du Gardon, ce que les fouilles de F. Bazile (2002) ont
confirmé et permis de dater, les très nombreuses cavités parfaitement habitables qui
s’échelonnent à plusieurs étages des hautes falaises calcaires des gorges de l’Ardèche n’ont
pas donné de traces de cette culture. Aucun gisement de surface du voisinage n’en a non plus
révélé de vestiges comme c’est très fréquent à proximité des sites abrités de cette époque dans
l’aire de circulation des chasseurs. Nous l’avons nous-même très souvent vérifié, par exemple en
Bourgogne méridionale, à la périphérie des habitats aurignaciens célèbres de Germolles et de
Solutré (Combier, 2002).

Cependant, dans la région de Vallon-Pont-d’Arc, aux environs de la grotte Chauvet et en aval
de celle-ci, les fouilles récentes de plusieurs chercheurs ont montré l’existence d’un groupement
de sites paléolithiques d’une grande richesse, très comparable à celui qui est connu à l’autre
extrémité du « cañon » creusé par la rivière dans le calcaire urgonien, près de son débouché dans
la vallée du Rhône. Sans compter les gisements moustériens dont il n’y a pas lieu de faire état ici
et de quelques habitats secondaires, on dénombre en effet dans un espace restreint : deux
gisements gravettiens (la grotte des Huguenots à Vallon et celle du Marronnier, à Saint-Remèze,
qui a donné une sépulture d’enfant) ; deux gisements solutréens (la grotte no 47, du stade moyen,
et l’habitat de plein air à foyers de la Rouvière, à Vallon, du stade final à pointes à cran) ; quatre
gisements du Magdalénien moyen et supérieur (la grotte des Huguenots) et, toujours sur le même
territoire communal de Vallon, les grottes d’Ebbou, du Colombier et des Deux Avens. Ces
derniers habitats sont en même temps définis comme des sites remarquables d’art pariétal ou
mobilier magdalénien, bien caractérisés et datés.

Si l’Aurignacien n’est pas connu dans un cercle d’une quinzaine de kilomètres de diamètre
autour de la grotte Chauvet, on n’omettra pas de préciser que quelques traces d’une occupation
d’âge aurignacien mal défini sont possibles dans la célèbre grotte du Figuier, à Saint-Martin
d’Ardèche, à quelques 15 km en aval de la grotte Chauvet. Mais il est bien difficile d’en faire état
en raison du mélange de cet outillage aurignacien potentiel, très pauvre, au cours de fouilles mal
conduites, avec le Gravettien à Noailles superposé. Par ailleurs, il faut mentionner également,
pour mémoire, le petit abri-sous-roche dit des Pêcheurs à Casteljau, à une vingtaine de km à
l’ouest de Vallon-Pont-d’Arc, dans une autre vallée, celle du Chassezac (Lhomme, 1976). Il a
effectivement fourni une sagaie typique à base fendue en os, épointée, associée à de très rares
silex peu caractéristiques. La date radiocarbone du niveau F9 qui a donné ces objets est très
aléatoire et affectée d’une forte marge statistique : 26 760 � 1000 ans BP. Il est tout à fait
possible que l’on retrouve dans l’avenir, pour cette période de l’Aurignacien I, qui couvre trois ou
quatre millénaires, de nouvelles traces de courtes haltes analogues. Celle de Casteljau,
intéressante en soi, implique simplement, d’après nous, l’incursion occasionnelle d’un individu
isolé (ou d’un petit groupe de chasseurs) dans une vaste région qui, selon les données actuelles,
n’a pas été l’une des véritables aires d’habitat aurignaciennes reconnues en France.

La question des territoires où ont vécu les Aurignaciens, pendant la très longue période où
cette culture est apparue et s’est développée en Europe occidentale (entre 36 000 et 28 000 ans), a
fait l’objet de nouvelles recherches à l’échelle européenne (carte, Fig. 2). Deux hypothèses sont
en présence pour expliquer la propagation de la culture aurignacienne en France : soit, par l’effet
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d’un simple diffusionnisme techno-typologique d’Est en Ouest et de son adoption par des
populations locales ; soit, par la progression, depuis un foyer centre européen, voire plus lointain,
de groupes d’hommes modernes porteurs de ce « chronofaciès culturel ». Les zones d’habitat où
s’est stabilisée et parfois quelque peu différenciée cette culture se sont organisées selon deux
axes : l’un, septentrional, a atteint la Bourgogne et la Franche-Comté (Arcy-sur-Cure, Germolles,
Solutré, la Mère Clochette), mais sans aucune diffusion perceptible au sud de Lyon.

L’autre courant culturel aurignacien a suivi la côte méditerranéenne (grottes des Baoussé
Roussé, Riparo Mochi, Reynaude) pour atteindre la Provence et le Languedoc, mais sans s’étendre
au nord de Nîmes à partir de son implantation gardoise. Celle-ci est d’ailleurs formée par des sites
d’importance mineure d’après leur contenu archéologique (la Balauzière, Esquicho Grapaou, la
Salpêtrière, la Laouza), par rapport à d’autres habitats plus méridionaux de la même région
sensiblement mieux pourvus en matériel osseux et lithique comme par exemple l’abri Rothschild
(Cabrières, Hérault). La conséquence de cette répartition, et elle est importante pour notre propos,
est que la moyenne vallée du Rhône, et en particulier l’Ardèche, avec la grotte Chauvet, sont
demeurées à l’extérieur de cette diffusion de l’Aurignacien ancien et de son évolution locale (carte,
Fig. 2).

11. Les artefacts lithiques et osseux de la grotte Chauvet

On se serait attendu à ce que la grotte Chauvet, comme la plupart des autres sites pariétaux de
la région, telles les grottes d’Oulen ou des Deux Ouvertures, entre autres, fournisse des éléments
matériels contemporains de la fréquentation humaine des lieux et susceptibles de contribuer à sa
datation. Mais il faudra attendre que des fouilles programmées soient un jour décidées,
notamment dans le secteur considéré, à notre avis à tort, comme le fond de la cavité où les traces
au sol d’une présence humaine sont particulièrement évidentes et nombreuses. Actuellement,
nous ne disposons que du témoignage de quelques objets lithiques épars qui ont été publiés
(Geneste, 2005). Ils ne présentent pas de caractéristiques précises, à l’exception d’une pièce à dos
abattu « pointe de la Gravette ou de Châtelperron », dont la présence dans un ensemble
aurignacien serait tout à fait déplacée. Elle est selon l’auteur « difficile à identifier car elle est
enchâssée dans un magma calcité de débris », et n’a pas été reproduite dans les notes publiées.

Une sagaie en ivoire biconique, d’une trentaine de cm de longueur et de section arrondie a été
mise au jour dans l’étage inférieur de la galerie des Mégaceros et sa photographie, in situ, a été
publiée (Geneste, 2005 : 142). Le rapprochement qui en a été fait avec le type des « pointes de
Mladec » (ou de Lautsch), du nom de deux grottes de Moravie fouillées en 1881 et 1904 a été réfuté
(Pettitt et al., 2009 : 248). Les pointes de Mladec, dont nous avons eu l’occasion de voir les
originaux sont en effet en majorité beaucoup plus courtes et de forme losangique, à base large et à
section ovalaire, très comparables à celles dont Denis Peyrony avait fait le type de son
« Aurignacien II ». À Mladec, comme dans d’autres sites français, tel Germolles (Breuil, 1911), ces
pointes coexistent avec les sagaies à base fendue, de forme générale et de section souvent proches.

Dans une étude plus récente que la précédente (Clottes et Geneste, 2007 : 374), il n’est plus
question de cette assimilation et ces auteurs reconnaissent que « cette pièce ne peut pas être utilisée
isolément pour caractériser une phase particulière de l’Aurignacien ». En réalité, de très grandes
pointes biconiques semblables en os ou en ivoire existent à différents stades du Paléolithique
supérieur. Pettitt et al. (2009) ont déjà suggéré les affinités de cet objet de Chauvet avec les sagaies
biconiques de Lascaux, datées du Magdalénien inférieur. Il n’existe donc, actuellement, aucun
artefact provenant de la grotte Chauvet qui puisse être rapporté de façon certaine ou simplement
probable à l’Aurignacien, ce qui est cohérent avec toutes les autres données.
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12. La datation aurignacienne à l’épreuve des faits observables

Bien des chercheurs ont constaté, dans leurs recherches comparatives sur de multiples grottes
ornées, que chacune d’entre elles possède sa personnalité propre. Elle laisse transparaître les
aptitudes techniques de leurs auteurs aux procédés graphiques ou picturaux mis en œuvre, leur
esprit d’observation, leur connaissance des modèles dont ils ont enregistré mentalement l’image et
qu’ils ont reproduits. On a pu parler d’un « style de Lascaux » aussi évident dans ses grandes
compositions polychromes que dans ses dessins simples au trait. On pourrait multiplier les
exemples de tels styles. Il n’empêche que toutes ces réalisations artistiques pariétales (mais aussi
mobilières), dépendent étroitement de l’environnement qui en a conditionné et déterminé la
naissance, de facteurs locaux concernant les biocénoses et la climatologie, et aussi des moyens
techniques et des capacités d’abstraction de leurs auteurs.
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Fig. 2. Carte des 20 sites d’habitat aurignacien connus dans le Sud-Est de la France et la Catalogne. Ils sont tous situés
dans une bande littorale de 50 à 80 km de largeur (excepté le no 20). L’Aurignacien n’existe pas dans la moyenne vallée du
Rhône et dans les régions voisines.
Map showing the 20 Aurignacian occupation sites known in the south-eastern part of France and Catalonia. All are
located on a littoral strip, 50 to 80 km wide (except for number 20). The Aurignacian is not present in the middle Rhône
valley or in the neighbouring regions.
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Une inspiration commune a guidé par exemple les « graphistes » du Gabillou et les
« coloristes » de Lascaux qui se sont exprimés au même moment et dans un même milieu, mais
différemment. C’est dans cette perspective que nous essaierons de retrouver dans les œuvres
hautement maîtrisées du décor pariétal de Chauvet, les affinités réelles, plus ou moins nettes que
l’on peut observer dans plusieurs sites proches ou lointains, et dont l’âge est à considérer.
Certaines d’entre elles ont déjà été mises en évidence par plusieurs auteurs déjà cités (Züchner,
2007 ; Alcolea et de Balbín, 2007 ; Jouve, 2009 ; Pettitt et al., 2009).

Parmi les éléments graphiques de détail observables à Chauvet, et qui sont révélateurs, on
retiendra (Fig. 3) : 18, la courbure en S des cornes d’aurochs, connue à plusieurs exemplaires dans
les proches grottes d’Ebbou, et des Deux Ouvertures et sur les plaquettes du Parpalló (en milieu
strictement solutréen) ; 28, le ventre creux en « arche », « en fer à cheval » ou « en ogive » des
mammouths, souvent associé à des pattes dégingandées. Il est très répandu, connu en Périgord
(Jovelle, la Grèze), en Quercy (Pech-Merle, Cougnac et Roucadour), en Espagne (Cueva del
Arco, Pindal, le Castillo), à Arcy-sur-Cure. Apparu au Gravettien, probablement récent, il se
développe beaucoup au Solutréen inférieur en vallée d’Ardèche, tant dans les abris ouverts
(Chabot, Le Figuier) que dans les grottes profondes, sous une forme soit peinte (Oulen, 2e salle),
soit gravée (Les Deux Ouvertures). Mais il disparaît ensuite comme on peut l’observer dans la
grotte d’Ebbou où sa représentation est d’inspiration naturaliste ; 38, Comme nous l’avions
signalé naguère (Combier, 1995–1996), les grottes ornées où figure le cerf mégacéros,
appartiennent au Gravettien et seulement à cette époque. Elles forment un véritable bloc
chronologique compact, mais assez étendu spatialement. La figuration de ces animaux,
impressionnants pour les hommes par leur stature et leurs bois gigantesques, existent en effet au
Combel, à Pair-non-Pair, à Cosquer, à Roucadour, à Arcy, à la Garma, etc., comme à Chauvet,
souvent en association avec des mains et des signes typiquement gravettiens (les « cercles
échancrés »). Fait symptomatique, d’étonnantes particularités figurées à l’identique et qui ne
peuvent pas être des coïncidences stylistiques, sont visibles sur les exemplaires de Cougnac et
surtout de Chauvet et de Roucadour, indiquant un âge gravettien incontestable : dans ces deux
dernières grottes la bosse du garrot est en effet surchargée en noir et des lignes de pelage
traversent obliquement le corps (Lorblanchet, 2010 : 363) ; 48, les têtes de chevaux à museau « en
bec de canard » de Chauvet n’ont de répliques précises que dans le Gravettien et le Solutréen
français et espagnol, c’est un fait bien établi ; il existe cependant à Chauvet des figures de
chevaux beaucoup plus classiques, de style magdalénien très pur, totalement inconnu
auparavant ; 58, Les signes dits « aviformes » et en « cercle encoché ou échancré », sont
également caractéristiques du Gravettien et très connus à Roucadour (44 exemplaires), à Pech-
Merle, à Cussac, au Castillo, à la Garma et aussi à Chauvet (quelques exemplaires) (Fig. 4).

Une part importante du décor de la grotte ardéchoise date donc selon toute évidence de cette
phase de l’art pariétal dont l’âge est situé autour de 25 000 ans BP et qui a vu un développement
extraordinaire de l’art pariétal au sein d’une culture dont on connaît par ailleurs la forte
démographie, étendue à l’Europe entière, l’inventivité technologique, un statut social élevé et
une organisation de la vie en campements fixes dotés de huttes permanentes, inconnus
auparavant, à l’Aurignacien, mais qui se poursuivront au Solutréen.

Cependant d’autres figurations de Chauvet montrent que la série noire est complexe et de longue
durée, ce qui n’a pas échappé à plusieurs des chercheurs qui ont étudié la grotte ardéchoise. Les
vulves réalistes, délimitées par un trait transversal sont connues en sculpture au Magdalénien à
Laugerie-Basse et à Angles-sur-l’Anglin, sous une forme assez différente de celles de l’Aurignacien
trouvées en Périgord. La présence des figures de renne à Chauvet, similaires à celles du Gabillou,
constitue également un repère chronologique à ne pas négliger car il est bien admis par tous que ces
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représentations n’apparaissent pas avant le Magdalénien ancien. Chauvet, comme la plupart des
autres grands sanctuaires de France et d’Espagne n’est donc pas d’une seule époque mais son décor a
été à plusieurs reprises modifié, complété, enrichi et date donc d’une très longue période.

Nous avons depuis longtemps, à propos de la grotte de la Tête-du-Lion, signalé l’identité de
certaines thématiques qui relient étroitement deux importantes régions de l’art pariétal, le Quercy
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Fig. 3. Page de gauche. Figurations pariétales comparatives. Mammouths longilignes à ventre ovalisé : 1. Grotte
Chauvet (en tracé digital). Représentations semblables datées du Gravettien final et du Solutréen ; 2. Grotte Chabot
(Gard) ; 3. La Grèze (Dordogne) ; 4. Roucadour (Lot) ; 5. Le Figuier (Ardèche) ; 6. Cueva del Arco B (Espagne) ;
7. Cougnac (Lot) ; 8. Jovelle (Dordogne). Protomés de lions enchevêtrés (associés au mammouth et à d’autres animaux) :
10. Grotte Chauvet (relevé sur photo, sans l’ombrage) ; 9. Roucadour (d’après M. Lorblanchet), panneau thématique
similaire, daté. Page de droite. Cerfs Mégacéros à bosse au garrot : 11 et 14. Grotte Chauvet. Représentations
semblables datées du Gravettien ; 12. Cougnac (Lot) ; 13. La Grèze (Dordogne) ; 15. Roucadour (Lot). Têtes de chevaux
archaïques, à bec de canard : 16. Grotte Chauvet. Représentations semblables datées du Gravettien et du Solutréen ;
17. Croze à Gontran (Dordogne) ; 18. Le Parpalló, sur plaquette (Espagne) ; 19 et 20. Roucadour (Lot). Têtes de chevaux
de style évolué : 21 et 22. Grotte Chauvet ; 23. La Colombière, sur galet (Ain) ; 24. Les Combarelles (Dordogne) ;
25. Font-de-Gaume (Dordogne). Cornes d’aurochs en S : 26 et 27. Grotte Chauvet ; 28 et 29. Ebbou (échelles diverses).
Left page. Comparative parietal figures. Mammoths with very long legs and oval belly: 1. Chauvet cave (finger
drawing). Similar figures are dated to the final Gravettian and Solutrean; 2. Chabot (Gard); 3. La Grèze (Dordogne);
4. Roucadour (Lot); 5. Figuier (Ardèche); 6. Cueva del Arco B (Spain); 7. Cougnac (Lot); 8. Jovelle (Dordogne). Tangle
of heads and necks of lions (associated with mammoth and other animals): 10. Chauvet cave (traced from photo, without
shading); 9. Roucadour (after M. Lorblanchet), similar thematic panel, and dated. (Different scales). Right page.
Megaloceros stags with a hump at the withers: 11 and 14. Chauvet cave. Similar figures dated to the Gravettian;
12. Cougnac (Lot); 13. La Grèze (Dordogne); 15. Roucadour (Lot). Archaic horse-heads with ‘‘duck’s bill’’:
16. Chauvet cave. Similar figures dated to the Gravettian and Solutrean; 17. Croze à Gontran (Dordogne); 18. Parpalló,
on a plaquette (Spain); 19 and 20. Roucadour (Lot). Horse-heads of evolved style: 21 and 22. Chauvet cave; 23. La
Combière, on a pebble (Ain); 24. Les Combarelles (Dordogne); 25. Font-de-Gaume (Dordogne). S-shaped aurochs
horns: 26 and 27. Chauvet cave; 28 and 29. Ebbou (Different scales).
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et l’Ardèche (Combier, 1972). La grotte quercinoise de Roucadour, riche de 140 figures
animales, le confirme et nous apporte, en ce qui concerne la thématique, de nombreux indices
indiquant que la datation aurignacienne assignée à Chauvet ne peut être retenue. On y trouve en
particulier (Lorblanchet, 2010), 22 félins (15,7 %) d’un tracé sensiblement plus schématique que
la plupart de ceux de Chauvet bien que certains de ces derniers, simplifiés, mais avec la notation
des détails importants, l’œil, l’oreille, la gueule ouverte à la mâchoire « tombante », sont d’un
tracé identique à ceux de Roucadour. Dans cette grotte, il est particulièrement important de
considérer les panneaux d’une diaclase où sont mis en scène 11 fauves aux aguets, pour la plupart
incomplets car réduits à la tête par un effet de synecdoque connu également à Chauvet, figurés à
l’arrière d’un groupe de mammouths qu’ils se prépareraient à attaquer. C’est en effet, selon nous,
la réplique parfaite du panneau des lions de Chauvet. Selon l’auteur des recherches, « les
tentatives de comparaison avec les figures de la grotte Chauvet soulignent donc, bien sûr, la
proximité de Roucadour et de Chauvet, mais ne nous autorisent pas à affirmer que la totalité ou
une partie du dispositif pariétal de Roucadour date bien de l’Aurignacien. D’ailleurs, l’ensemble
de Chauvet ne date peut-être pas, lui-même, exclusivement de l’Aurignacien » (Lorblanchet,
2010 : 364).

Au terme de cette longue analyse où ont été envisagés tous les problèmes d’ordre
archéologique que pose la grotte Chauvet, dans son contexte culturel et artistique, et à la suite
d’autres spécialistes de l’art pariétal, il nous paraît aujourd’hui démontré que l’âge aurignacien
attribué à son décor pariétal ne peut être retenu. L’âge de cette cavité, considérée au début de son
étude comme une unité homogène d’âge très ancien (36 000 ans en date radiocarbone AMS
calibrée), apparaît en réalité aujourd’hui avoir été mal évalué au départ, conduisant nos
connaissances sur l’Art pariétal, dans son ensemble, vers une voie sans issue.

13. Deuxième partie. Ce que disent les chiffres

Nous examinons les résultats numériques qui ont été publiés en vue d’obtenir des dates pour les
peintures, selon les exigences requises pour toute mesure physique. Ils concernent principalement
des datations isotopiques de charbons de bois, mais aussi de quelques ossements d’ours.

13.1. Datation directe de peintures

Les premiers prélèvements furent réalisés dans la grotte Chauvet au début de l’année 1995 lors
d’une visite de J. Clottes accompagné de J.-P. Daugas (Clottes et al., 1995a). Ils provenaient de
deux figures : les Rhinocéros affrontés (Fig. 5) et le Grand Bison, réalisées à l’aide d’un mélange
paraissant formé de charbon et d’argile (Tosello et Fritz, 2005 : 60). L’année suivante deux autres
prélèvements provenant des représentations d’un Aurochs (Fig. 5) et d’un Mégacéros furent
effectués. Au total, en 1996, les chercheurs avaient connaissance de tous les résultats présentés
comme dates aurignaciennes3 concernant 4 figures différentes parmi les plus élaborées de la
grotte et réalisées selon une technique complexe rendant différents tons du noir au gris que nous
appellerons peintures dans la suite par commodité de langage ; nous réserverons le nom de
dessins aux œuvres utilisant le charbon de bois comme crayon (Tableau 1).

Les localisations des prélèvements sur les figures n’ont pas été publiées. Quelques indications
néanmoins transparaissent.
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13.1.1. Les parois sont potentiellement contaminantes
La roche de surface du panneau des Chevaux de la salle Hillaire (Fig. 5) dans lequel les

peintures des Rhinocéros affrontés et de l’Aurochs ont été prélevées, était décomposé en
mondmilch (lait de lune) par l’action de bactéries et d’agents chimiques (Fritz et Tosello, 2001 :
112). Le pigment a été mélangé : « en lissant le pigment noir, on mélange du même coup l’argile
présente en surface du calcaire4 » (Tosello et Fritz, 2005 : 60). La présence de mondmilch aurait
ajouté au pigment des bactéries en plus des contaminants présents dans l’argile5. Si ces bactéries
se sont nourries de calcaire, elles peuvent vieillir considérablement les âges. D’ailleurs, dans la
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Fig. 4. Signes pariétaux comparatifs. Mains négatives, pathologiques ou déformées : 1. Grotte Chauvet ; 2. Grotte Cosquer
(Bouches-du-Rhône) ; 3. Roucadour (Lot). Signes échancrés : 4. Grotte Chauvet ; 5. Roucadour. Signes en « gerbe » :
6. Grotte Chauvet ; 9. La Pileta (Espagne), associé à un cheval à tête en « bec de canard ». Signes « ailés » ou « aviformes » :
7. Grotte Chauvet ; 8. Le Portel (Ariège). Les mains figurées et les signes des sites comparés à ceux de la grotte Chauvet sont
caractéristiques du Gravettien sauf le no 9, daté du Solutréen (échelles différentes, relevés d’après photographies).
Comparative parietal signs. Hand ‘‘stencils’’, pathological or deformed: 1. Chauvet cave; 2. Cosquer cave (Bouches-du-
Rhône); 3. Roucadour (Lot). Indented signs: 4. Chauvet cave; 5. Roucadour. ‘‘Sheaf’’-like signs: 6. Chauvet cave; 9. La
Pileta (Spain), associated with a duck-bill horse head. ‘‘Winged’’ or ‘‘aviform’’ signs: 7. Chauvet cave; 8. Le Portel
(Ariège). The figures of hands and signs compared to those of Chauvet cave are typical of the Gravettian, except for number
9 which is dated to the Solutrean (different scales, traced from photos).

4 Le terme estompe a souvent été employé pour qualifier le mélange de pigment et d’argile, cette technique est plus
proche de la fresque que de l’estompe qui est produite sur des supports secs.

5 L’argile est un excellent absorbant des composés minéraux et organiques.
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galerie où la figure représentant un des Mégacéros a été datée, des bactéries se nourrissant de
calcaire ont été caractérisées : « Mise en évidence en milieu de culture de quelques micro-
organismes présents dans les sols. Colonies de bactéries dissolvant le carbonate de calcium (halo
translucide de dissolution) (Brunet, 1997) ». De telles bactéries sont en général très résistantes
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Tableau 1
Datations de peintures de 1995–1996, et 1998 (cheval) (Clottes et al., 1995a ; Valladas et al., 2005).
Direct dating of paintings (1995–1996, and 1998 [horse]) (Clottes et al., 1995a ; Valladas et al., 2005).

Figure Localisation Nature Masse
prélevée (mg)

MCAa

mg et
(%)

Fraction
charbon
BP � s

Fraction
humiqueb

BP � s

Rhinocéros
de gauche

Salle Hillaire
(panneau des Chevaux)
(Rhino. Affrontés)

Peinture 6,9 0,8
(11,6)

30 940 � 610
GifA 95126

Rhinocéros
de droite

Salle Hillaire
(panneau des Chevaux)

Peinture 46,8 1,40 32 410 � 720
GifA 95132

(Rhino. Affrontés) 1,22
(5,6)

30 790 � 600
GifA 95133

Grand bison Salle du Fond Peinture 57,6 0,83
(1,4)

30 340 � 570
GifA 95128

30 800 � 1500
GifA 95155

Aurochs
courant

Salle Hillaire
(panneau des Chevaux)

Peinture 0,69 30 230 � 530
GifA 96065

Megacéros Gallerie des Mégacéros Peinture 0,85 31 350 � 620
GifA 96063

Cheval Salle Hillaire
(panneau des Chevaux)

Peinture 20 790 � 340
GifA 98157

29 670 � 950
GifA 98160

a MCA : masse de carbone analysé. % : par rapport à la masse de l’échantillon.
b Fraction humique : date du carbone dissout dans la dernière solution alcaline.
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Fig. 5. Panneau des chevaux (Salle Hillaire). Prélèvements effectués sur rhinocéros, aurochs, cheval (Photo : SRA Rhône-
Alpes).
Horse panel (Hillaire chamber). Samples collected from rhinoceros, aurochs, horse.
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aux procédés de décontaminations. Elles doivent être éliminées, car elles fourniraient un âge très
ancien sans rapport avec celui des peintures. Ces parois sur lesquelles sont peintes les figures
devraient donc être analysées et même datées selon Pettitt et Bahn (2003) afin d’interpréter leur
impact sur les dates qui pourraient provenir des contaminants.

Dans la peinture du Mégacéros daté, qui possède un effet d’estompage, les fibres
n’apparaissent pas avec un fort grossissement. Il y a donc eu une préparation de peinture dont
nous ne connaissons pas à ce jour la composition. Aujoulat et al. (2001 : 157) envisageaient que
les artistes pouvaient avoir eu recours à de l’os brûlé. D’ailleurs, dans les foyers de la galerie des
Mégacéros, des os calcinés ont été découverts (Fosse et Philippe, 2005 : 100). Si le traitement de
décontamination utilisé est bien adapté à l’élimination des « contaminants humiques et fulviques
et la calcite du charbon de bois » (Valladas et al., 2005 : 1138), il n’a pas été mis au point pour
l’élimination plus difficile du carbone provenant d’ossements et de bactéries, fait qui a été vérifié
par des datations comparatives (voir suite Candamo).

La connaissance de l’origine du carbone daté est essentielle. Tant que l’on ne peut pas prouver
que le carbone daté provient exclusivement du charbon de bois, on ne peut pas affirmer que la
date obtenue est celle de la fabrication du pigment par les artistes, puisque les os comme les
carbones fossiles et certaines bactéries peuvent vieillir les dates (la grotte Chauvet possède des os
datés de 37 000 ans BP).

13.1.2. L’âge minimal et la problématique traçabilité des prélèvements
On pourrait imaginer que des artistes aient utilisé du charbon de bois déjà vieux de

plusieurs millénaires, puisqu’il se conserve sur de longues périodes. Dans ce cas les dates
fournies par le radiocarbone ne seraient pas celles de la peinture mais seulement celles plus
anciennes de la préparation de ce charbon de bois (ce qui représenterait alors seulement des
limites maximales des âges possibles des œuvres). Ce point est important, car dans cette
grotte toutes les peintures qui ont été présentées comme datées de l’Aurignacien sont
reconnues d’un style largement postérieur à cette culture, comme cela a été décrit dans les
pages précédentes. Cependant, la datation d’une trace de charbon de torche superposée à une
figure, donc indiscutablement plus jeune qu’elle, permettrait d’obtenir un âge minimal. C’est
ainsi que ce bois calciné, déposé par le frottement d’une torche (mouchage) sur un film de
calcite recouvrant une peinture (Rhinocéros de droite affrontant son congénère dans la salle
Hillaire) a été publiée : mouchage no 4 GifA (95127), 26 120 � 400 BP (Clottes et al.,
1995a). Le conditionnel est nécessaire, car Pettitt et al. (2009) remarquèrent que dans une
autre publication des mêmes auteurs, ce prélèvement était attribué avec la même référence à
la galerie du Cierge dans laquelle aucune figure n’a été datée (Valladas et al., 2001 : 33). Dans
cette seconde publication, la trace laissée par la torche sur la calcite recouvrant le dessin en
question est datée de 26 980 � 410 BP sous une autre référence (2 aliquotes GifA 95129-
95130). Selon une autre publication encore (Clottes et al., 1995b), ce charbon a été ramassé
sur le sol sous une trace de torche.

De plus, il y a lieu de s’interroger en examinant la photographie prise par J.-M. Chauvet avant
que les prélèvements n’aient été effectués, avec comme légende fournie par le SRA Rhône-
Alpes : « des mouchages de torche viennent ponctuer 4000 ans plus tard le thorax du rhinocéros
de droite » (Fig. 6). Or, il n’y a pas de surcharge, que l’esquisse d’un dessin de cheval (sommet du
crâne sur le haut des pattes du Rhinocéros) ainsi que deux traces de doigts sur le flanc, mais
aucune trace de torche.

La conséquence est importante : nous ne voyons pas la « confirmation de l’ancienneté »
qu’une trace de torche indiquerait selon Valladas et al. (2005 : 111).
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13.2. Datation directe de dessins

Une équipe pluridisciplinaire fut constituée, et réalisa depuis 1998 toutes les recherches à
l’intérieur de la grotte. Quelques nouveaux résultats de datation directe ont été publiés (Tableau 2).
Outre la peinture du cheval (Tableau 1), ils concernent plusieurs dessins.

13.2.1. Des dessins plus anciens que les peintures
Les superpositions de certaines figures montrent que la décoration de la grotte a été réalisée en

plusieurs phases successives, certaines se traduisant par des styles et des techniques fort
différents (Feruglio et Baffier, 2005). Les œuvres les plus élaborées, qui sont les peintures à
l’estompe, représentent sans aucun doute la dernière phase de décoration, car elles ne sont pas
surchargées par d’autres œuvres ni par des griffades d’ours (qui ont disparu de la grotte vers
20 000 ans BP d’après les datations d’ossements). Tous les résultats présentés comme des dates
aurignaciennes proviennent exclusivement de peintures à l’estompe et non pas de dessins tracés
au charbon-crayon.

Une représentation de mammouth sur le panneau des Mains Négatives dans la première partie
de la grotte (Fig. 7), a fourni la date de 26 340 � 330 BP (GifA 101468) « retenue comme
valable » (Feruglio et al., 2011 : 252) ; un « tracé Chinois » dans la galerie des Croisillons dont
aucune photographie n’a été publiée, a été daté de 27 130 � 490 BP, (GifA 101454) (Valladas
et al., 2005 : 110). Ces dates sont contemporaines du Gravettien, et contrairement aux résultats
« aurignaciens » obtenus sur les peintures, elles correspondent bien à des dessins réalisés
exclusivement à l’aide de charbon de bois, puisqu’ils ont été tracés « au crayon », ce qui rend
fiable le résultat. Un mammouth, dans la galerie des Mégacéros, a été daté, mais le résultat n’a
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Fig. 6. Rhinocéros de droite (d’après SRA Rhône-Alpes).
Right-hand rhinoceros (detail).
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pas été publié, parce que la date est sans doute postérieure à l’Aurignacien : « des conclusions ne
pourraient être rendues qu’à condition de cibler les datations dans la phase ancienne [. . .]
correspondant à nos attentes » (Feruglio et Baffier, 2005 : 153–154).

13.2.2. Nous devons rejeter les résultats des peintures
Il y a évidemment incompatibilité entre les résultats les plus anciens (ca. 31 000 BP) des

peintures qui sont relatifs aux œuvres les plus récentes et les résultats plus récents (ca. 26 000 BP)
relatifs aux dessins les plus anciens. Il faut donc rejeter l’une de ces séries, mais laquelle ? Ce ne
peut être que de celle dont la nature du pigment reste inconnue et qui est donc la seule susceptible
de contenir des carbones étrangers au charbon de bois, c’est celle qui avait donné des résultats
présentés comme dates aurignaciennes. Quant à la série gravettienne, elle n’appelle pas
d’objection particulière, elle est en outre compatible avec toutes les dates de traces de torches et
ne contredit pas les observations stylistiques. On peut conclure que ces dessins sont bien datés du
Gravettien, mais que nous ne disposons pas de datation fiable pour les peintures.

(La quasi égalité entre la date humique et la date charbon du prélèvement sur la peinture du
Grand Bison – Tableau 1 – montre que ces deux parts ont la même composition, pour nous, il
s’agit uniquement de contaminants).

13.3. Le contrôle par les isotopes stables. Exemple de la grotte de Candamo

13.3.1. Méthode
La question se pose : comment en est-on arrivé à obtenir toute une série de datations erronées ?

Nous avons pointé la méconnaissance de l’origine du carbone daté. Cela mérite une explication
qui nous est fournie par des datations dans la grotte de Candamo en Espagne. Un problème de
même nature que celui des dates des peintures de la grotte Chauvet est apparu. Il se manifesta lors
d’une étude visant à « mettre à l’épreuve la nouvelle technique du Carbone 14 en spectrométrie
de masse par accélérateur [. . .] et la comparer à la chronologie établie sur une base archéologique
[. . .] ; examiner l’évolution de la roche support et sa possible contamination physique ou
biologique et évaluer les conséquences d’une éventuelle pollution à la fois du point de vue de la
chronologie et de la conservation » (Fortea Perez, 2002 : 7).
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Tableau 2
Datations de dessins, à partir de 1998 (Valladas et al., 2005 sauf *).
Direct dating of drawings.

Figure Localisation Nature
composition

Fraction charbon
BP � s

Fraction humique
BP � s

Tracé chinois Galerie des
Croisillons

Dessin
(Charbon de bois)

27 130 � 490
GifA 101454

Mammouth Panneau des
Mains
Négartives

Dessin
(Charbon de bois)

Non publiée 26 340 � 330
*GifA 101468
« retenue comme
valable »
(Feruglio et al., 2011)

Mammouth Galerie des
Mégacéros
Panneau du
Rhinocéros

Dessin
(Charbon de bois)

« Sera soumis
ultérieurement à
la datation »
(Feruglio et Baffier, 2005)
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Fortea Perez et Hoyos firent procéder à l’étude physico-chimique et à la datation de
ponctuations noires du Muro de los Grabados qui contient également des dessins de style
magdalénien, dans cette grotte de Candamo. Le Microscope Électronique à Balayage (MEB) a
révélé la composition des prélèvements sur les ponctuations : charbon de bois, os brûlé et
bactéries. Les échantillons provenant des mêmes figures furent datés par deux laboratoires –

Geochron à Cambridge, États-Unis, et LSCE à Gif-sur-Yvette, France (Fortea Perez, 2001,
2002) – et les proportions entre les isotopes stables 13 et 12 du carbone furent mesurées afin
d’identifier l’origine du carbone.

13.3.2. Isotopes stables
La proportion entre les isotopes stables 13C et 12C dans les composés carbonés est mesurée et

exprimée sous forme d’une grandeur appelée déviation isotopique de symbole d13C. Cette
grandeur est caractéristique de l’origine de l’élément chimique, c’est pour cela qu’elle est
également appelée signature isotopique. La signature isotopique du charbon de bois est comprise
entre –27 et –28 (en unités pour mille). Tous les autres carbones fournissent des valeurs
supérieures de plusieurs unités (Jouve, 2013). Les résultats des datations réalisées par Geochron
d13C = –27,0 et –27,2 prouvent que ce laboratoire a bien daté du charbon de bois et que les dates
obtenues 15 160 ans BP et 15 870 ans BP sont valables. L’autre laboratoire (LSCE) qui a
également daté les prélèvements de la grotte Chauvet a daté des prélèvements sur les mêmes
taches de Candamo et obtenu des résultats beaucoup plus anciens, comparables à ceux de la
grotte Chauvet 32 310 ans BP et 33 910 ans BP. Ce laboratoire précisa que l’échantillon résistait
de façon exceptionnelle à leur traitement de décontamination. En outre, la mesure de la déviation
isotopique (non publiée) correspond selon ce laboratoire au charbon de bois et d’os : « La valeur
disponible ne représente qu’une simple estimation, compatible, selon le laboratoire, avec les
valeurs généralement obtenues pour des charbons d’os et de bois » (Fortea Perez, 2001 : 98). La
seule explication possible de l’écart entre les résultats obtenus par les deux laboratoires est la
présence de charbon d’os et peut-être de bactéries (détectés au MEB) ayant résisté au traitement
de décontamination du LSCE mais pas à celui de Geochron. Dans ces conditions, les résultats très
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Fig. 7. Tracé représentant un mammouth, partiellement recouvert par une main négative rouge (SRA Rhône-Alpes).
Drawing of a mammoth, partially covered by a red hand stencil.
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anciens ne sont pas les dates du charbon de bois, ils ne permettent pas de dater la peinture de
Candamo. Comme des valeurs semblables ont été obtenues dans la grotte Chauvet par le même
laboratoire à la même époque, sans que l’on soit en mesure de les attribuer au charbon de bois,
nous pouvons supposer des difficultés semblables : l’incapacité à éliminer le charbon d’os ou les
bactéries se nourrissant de calcaire qui tous deux fournissent des dates très anciennes ainsi que
l’impossibilité de distinguer le charbon d’os du charbon de bois par ce laboratoire à cause de
mesures trop peu précises de l’isotope 13.

Il faut préciser que le laboratoire LSCE de Gif-sur-Yvette utilisait jusqu’en 2002 le Tandétron,
un prototype de Spectrographe de Masse Accélérateur (SMA) qui était limité par l’impossibilité
de traiter avec suffisamment de précision des échantillons de très faible masse de carbone (en
dessous de 0,4 mg). Afin de ne pas aboutir à des masses de carbone trop faibles, le laboratoire
était contraint de procéder à un traitement léger de décontamination (l’action du bain alcalin était
arrêtée lorsque la solution devenait fortement colorée (Valladas, 2003), alors qu’habituellement
on poursuit cette action jusqu’à la disparition de la couleur). Le Tandétron fut retiré du service en
2002, car les appareils commerciaux utilisés par d’autres laboratoires permettaient à la même
époque de traiter des masses de carbone jusqu’à 10 fois plus petites (Philippe, 2002 ; CNRS,
2004).

13.4. Les datations indirectes du Programme de Comparaison

Pettitt et Bahn (2003 : 140), tirant les enseignements du programme de Candamo demandèrent
que les dates des peintures de la grotte Chauvet soient mises en comparaison avec celles
qu’obtiendraient d’autres laboratoires sur les mêmes prélèvements. Un Programme de
Comparaison des résultats de quatre laboratoires fut mis en œuvre (Cuzange et al., 2007). Il
ne répondait certes pas à la demande de Bahn et Pettitt, puisqu’il ne s’agissait pas de datation
directe, les échantillons de charbon de bois à dater étaient prélevés sur le sol et les seuls
laboratoires qui avaient une expérience dans la datation des peintures pariétales en dehors du
LSCE (Geochron et Beta Analytic) n’avaient pas été choisis pour ce programme. Mais il présente
cependant un intérêt comme datation indirecte : si on établit qu’il existe des charbons
aurignaciens dans cette grotte, il devient possible que certains dessins le soient aussi, sous réserve
qu’ils n’aient pas été utilisés plusieurs millénaires après ; mais s’il n’y a pas de charbon
aurignacien dans la grotte, il y a bien peu de chance pour que certains dessins le soient.

13.4.1. Échantillonnage
Trois charbons de bois « compacts et bien conservés » furent prélevés en 2004 sur le sol de la

galerie des Mégacéros. Puis, après avoir été fragmentés, ils furent distribués à quatre laboratoires
européens (Center for Isotope Research Groningen University, Pays-Bas ; Oxford Radiocarbon
Accelerator Royaume-Uni ; Leibniz-Laboratory, Christian-Albrechts-Universität Kiel,
Allemagne ; Poznan Radiocarbon Laboratory, Pologne pour la datation avec LSCE et Centre
de datation par le carbone14 Lyon, France, pour la décontamination). La galerie dans laquelle ont
été prélevés les échantillons est en pente, elle « présente une concentration d’objets plus grande que
partout ailleurs dans le site. On y rencontre la plus forte densité d’instruments en silex et en matière
osseuse, des éclats de retouche, des déchets de combustion, des foyers et des restes animaux
d’origine anthropique [. . .]. Plus qu’une zone de circulation, l’étage inférieur de la galerie pourrait
aussi avoir fonctionné comme un lieu privilégié organisé en partie autour de la production
temporaire de « charbon-colorant » (Geneste, 2005 : 142). Des datations de charbons prélevés dans
cette même galerie avaient déjà fourni 18 résultats allant de 21 622 ans BP (Genty et al., 2005 : 54) à
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32 900 ans BP (Valladas et al., 2005 : 110), la majorité d’entre eux dépassant 30 000 ans BP. Ce
programme allait en ajouter 29, ce qui fait sans doute de cette galerie (des Mégacéros), la galerie la
plus datée au monde.

Les charbons de bois furent ramassés au bas de cette galerie qui canalise l’écoulement des
eaux qui a inondé tous les objets cités plus haut, en particulier des ossements d’ours, tout près
(Fig. 8) un os d’ours a été daté de 31 020 ans BP (GifA 99773). Il faut donc envisager une
possible contamination provenant des produits de décomposition du collagène des os ou même
des cadavres amenés par les eaux passant sur ces charbons de bois.

13.4.2. Résultats
Les échantillons furent décontaminés par la technique acide–base–acide (ABA) et avec

oxydation pour le laboratoire d’Oxford. La publication des résultats fournit une foule de valeurs :
29 dates, les teneurs en carbone, les activités radioactives et surtout les signatures isotopiques
d13C qui permettent d’identifier l’origine du carbone daté et par là de conclure à la réussite de la
décontamination. Les 29 résultats de d13C sont groupés autour d’une valeur moyenne légèrement
inférieure à –23. Or, d13C avait été mesuré pour le collagène des ossements d’ours de la grotte
Chauvet et leurs valeurs allaient de –20,1 à –22 (Bocherens et al., 2005 : 82). Comme certains
travaux (Dobberstein et al., 2009 : 36) ont montré que la dégradation du collagène peut diminuer
la valeur d13C de 2 unités environ, la valeur pour ces contaminants est certainement proche de –

23. Quant au d13C des charbons de bois, nous savons qu’il prend des valeurs comprises entre –

27 et –28. Les résultats obtenus par le programme de comparaison sont donc très proches de ceux
que l’on peut attendre de contaminants provenant des collagènes dégradés, mais nettement plus
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Fig. 8. Prélèvements Galerie des Mégacéros (d’après Fosse et Philippe, 2005).
Samples from the Megaloceros Gallery.
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éloignées de la valeur caractéristique des charbons de bois. On n’a donc pas le droit d’interpréter
ces dates obtenues comme celles du charbon de bois, mais comme se rapportant principalement
aux contaminants, probablement du collagène dégradé mais peut-être également de certaines
bactéries se nourrissant d’os et d’autres de calcaire. Il nous reste maintenant à expliquer
comment les traitements de décontamination ont éliminé la majeure partie du charbon de bois
tout en n’éliminant pas certains contaminants. Rebollo et al. (2008) ont montré que les eaux des
grottes fragilisent le charbon de bois et que la décontamination peut alors dissoudre jusqu’à
80 % de ce charbon. Nous sommes bien dans ce cas, le traitement qui a été appliqué à des
charbons compacts est beaucoup plus agressif que celui qui est réservé aux peintures carbonées
(Valladas et al., 2005 : 110), car la quantité d’échantillon disponible est importante et il n’y a pas
l’impératif d’économie qui poussait à appliquer un traitement modéré aux échantillons
provenant des peintures. Il est tout à fait réaliste d’affirmer qu’après l’élimination d’une
importante proportion du charbon de bois, le carbone provenant des contaminants anciens,
résistants au traitement, représente une teneur voisine de 85 %, ce qui pourrait vieillir de
16 000 ans (Valladas et al., 2005 : 111) un échantillon magdalénien, et donner une date illusoire
d’Aurignacien.

Interprétation archéologique : les dates obtenues pour ces charbons de bois sont comprises
entre 28 780 ans BP et 32 870 ans BP et une interprétation fut donnée : « cette étude montre
clairement que plusieurs grands laboratoires peuvent obtenir des dates très voisines pour le
charbon de bois produit par les hommes préhistoriques il y a plus de 30 000 ans » (Cuzange et al.,
2007 : 346). Comme les valeurs d13C montrent que ces dates ne sont pas celle du charbon de bois
mais sont essentiellement dues aux contaminants, nous sommes dans l’obligation de contredire
cette interprétation et d’affirmer que ce programme de comparaison n’a pas daté les charbons de
bois de cette galerie.

Ces contaminants pourraient provenir des bactéries se nourrissant de calcaire (identifiés sur le
sol de la même galerie) (Brunet, 1997) comme des résidus d’ossements très anciens, certains ont
été datés jusqu’à 37 000 ans dans cette grotte (Fosse et Philippe, 2005 : 94).

Un échantillon de charbon de bois prélevé dans la même galerie sous une stalagmite (stm3) et
donc préservé des contaminations transportées par les eaux courantes depuis environ 15 000 ans
BP (d’après l’âge U-Th de la base de la stalagmite) a fourni une date de 21 822 ans BP (chau3 -
charbon) (Fosse et Philippe, 2005 : 54). Cette date, nettement plus récente, nous conforte dans
l’idée que les dates les plus anciennes seraient dues aux contaminations.

13.5. Fréquentation humaine de la grotte jusqu’à

Nous ne disposons malheureusement pas de date fiable des œuvres les plus récentes, il nous
est seulement possible de rechercher jusqu’à quand la grotte a été fréquentée par les hommes,
ce qui constituerait un âge minimal. Des concrétions brisées, stalactites-stalagmites-
planchers, qui ne peuvent pas être expliquées par une cause naturelle (Geneste, 2001 : 56) ont
été rencontrées à plusieurs endroits dans la grotte. Une seule stalagmite brisée a été datée par
la méthode Uranium-Thorium, elle se trouvait en bordure d’un cheminement dans la galerie
des Croisillons (Fig. 9). Son sommet a été daté de 11 498 ans BP (Genty et al., 2005 : 54–58),
ce qui en années radiocarbone non calibrées correspond à environ 10 000 ans BP. Des
hommes ont certainement brisé ou déplacé cette stalagmite puisqu’il n’y a pas d’éboulement à
proximité, ce qui identifie une présence humaine jusqu’à cette date et montre que les dernières
œuvres de la grotte Chauvet se situent à l’intérieur d’une large fourchette qui va du Gravettien
jusque vers 10 000 ans BP.
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13.6. Datation par la présence des ours

Des échantillons d’ossements d’ours des cavernes prélevés dans la grotte ont été datés. Les
dates les plus récentes obtenues par Fosse et Philippe (2005), (24 950 ans BP et 25 000 ans BP)
(Ly235, Ly1434oxa), proviennent de la seconde partie de la grotte, et 19 105 ans BP
(Ly1656oxa), de la première partie. Les dates les plus anciennes sont voisines de 37 000 ans BP.

Nous pouvons en déduire que les ours des cavernes ont occupé la première partie de la grotte
au moins jusqu’à 19 105 ans BP, ce qui est cohérent avec la date proposée pour la fermeture de
l’entrée Sud par des éboulements, qui serait produit il y a environ 20 000 ans BP. L’occupation
par les ours de la seconde partie a probablement cessé cinq millénaires auparavant, certainement
en relation avec la fréquentation humaine qui devenait plus assidue.

13.6.1. Griffures
Il est utile de rapprocher les dates des ossements d’ours des périodes de travaux artistiques en

examinant la présence de griffades sur et sous certains dessins : quelques dessins ont été tracés sur
des griffades d’ours (les tracés digitaux dans la salle Hillaire, un mammouth dans la Sacristie, des
mammouths de la salle du Fond), d’autres dessins ont été griffés par les ours, mais ils sont peu
nombreux (les deux félins de la salle du Fond, félins gravés dans la salle du Fond, tracé
indéterminé dans la salle du Crâne). Aucune griffure ne recouvre les peintures des phases les plus
récentes utilisant la perspective, le mouvement et l’estompage. Ceci montre que ces dessins
griffés sont antérieurs à la disparition des ours (vers 20 000 ans BP, si l’échantillonnage qui a
permis de dater la disparition des ours est suffisant) et qu’après cette date, il n’y a plus eu
d’alternance d’occupation homme-ours. Dans l’ensemble, « ces témoins paléobiologiques
apparaissent globalement antérieurs aux activités humaines » (Fosse et Philippe, 2005 : 99).

13.6.2. Accès à la seconde partie de la grotte
Les fortes analogies de certains dessins de la grotte Chauvet avec des œuvres des grottes de la

vallée de l’Ardèche suggèrent qu’aux époques où travaillaient les artistes dans la vallée, des
contacts existaient entre eux et que l’accès à la grotte Chauvet n’était pas obturé. La grotte
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Fig. 9. Stalagmite brisée Chau- stm6.
Broken stalagmite.
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Chauvet est composée de deux parties nettement différenciées (Fig. 10) séparées par un seuil.
Whitley (2013), qui a visité la grotte, a noté : « La connexion des deux moitiés à l’époque
préhistorique n’est pas encore très évidente. Le passage actuel entre les deux parties est une
entrée surbaissée qui pourrait avoir été bloquée à la période glaciaire. Y avait-il une entrée à
l’arrière qui a été empruntée il y a 26 000 ans par le garçon ? Une partie de l’équipe penche pour
cette interprétation. »

L’extrémité Nord de la grotte est particulièrement riche, c’est là que se trouvent la plus grande
concentration de bauges et de griffades d’ours (Fig. 11) et d’œuvres artistiques, plus de 1/3 du
total (Clottes, 2001 : 148) pour moins de 1/10 de la surface au sol de la grotte. C’est là aussi
qu’ont été récoltés sur les sols les charbons de bois qui ont fourni les dates les plus récentes
(24 240 ans BP Ly-9381, 22 800 ans BP Ly-6879 et 21 822 ans BP chau3-charbon). La
morphologie de cette partie comprenant la salle du Fond et ses annexes (Sacristie, Belvédère) est
complexe, des effondrements, de fortes concrétions, des pendants, des fissures (Clottes, 2001 :
128) ont été observés, mais certains endroits ne sont connus que par un système de photographie à
l’extrémité d’une perche qui ne permet pas de voir des petits murs ou niches (Clottes, 2001 : 144).
La forte probabilité de l’existence d’une ou plusieurs ouvertures au fond de la grotte, aujourd’hui
obstruées, a été mise en évidence par Garcia (2001 : 43 ; 2005 : 8) se fondant sur les empreintes
d’hommes et d’animaux (bouquetin) qui ne pouvaient pas provenir de l’entrée « officielle » à
l’autre extrémité de la grotte. C’est par là que sont sans doute arrivés un loup et une hyène dont
des ossements ont été retrouvé dans la galerie du Belvédère (Philippe et Fosse, 2003), ils
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Fig. 10. Plan simplifié des deux parties de la grotte Chauvet.
Simplified plan of the two parts of Chauvet Cave.

http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2013.12.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.anthro.2013.12.001


n’auraient pas pu y arriver depuis l’entrée Sud après un parcours de 250 mètres dans l’obscurité
complète et sans laisser d’empreinte.

13.6.3. Le seuil délaissé par les ours
Dans la seconde partie (Nord), on a dénombré environ 250 bauges d’ours (Fosse et Philippe,

2005 : 98), ce qui représente un peu plus de 80 % de l’ensemble des bauges de la grotte (300). Les
deux parties communiquent par un passage de « circulation difficile », seuil d’un mètre de
hauteur (Le Guillou, 2005 : 119–120). On doit s’interroger si ce passage était utilisé au
Paléolithique. On peut estimer à 150 le nombre d’ours morts dans la seconde partie (soit 80 % des
190 crânes découverts dans toute la grotte). Les ours reviennent occuper la même grotte et tous ne
sont pas morts dans la grotte, leur nombre ayant occupé les bauges au long des millénaires est
donc certainement beaucoup plus considérable, probablement plusieurs milliers. Si plusieurs
milliers d’ours (pesant plusieurs centaines de tonnes au total) étaient passés par le petit seuil dans
l’obscurité, ils auraient laissé de très nombreuses traces, il y aurait là la plus grande quantité de
griffades et d’empreintes : or il n’en est rien. Ce seuil n’a donc pas été utilisé par les ours pour
accéder à la seconde partie de la grotte ; nous sommes bien en présence de deux grottes
différentes, ayant eu chacune au moins une entrée. Des recherches sur les autres accès sont en
cours.
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Fig. 11. Traces laissées par les ours (Fosse et Philippe, 2005) (Creative Commons).
Bear traces.
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13.7. Retour : datation directe et identification du charbon de bois

Nous venons d’examiner rationnellement tous les chiffres qui ont été présentés pour justifier
l’Aurignacien des œuvres de la grotte Chauvet, espérant que l’on serait en présence du plus
ancien ensemble pariétal au monde, mais nous n’avons trouvé aucun élément scientifique qui
permette de justifier des dates plus anciennes que le Gravettien, qui sont les seules qui se
rapportent exclusivement à du charbon de bois identifié qui garantit la fiabilité. Notons que le
Gravettien avéré de certains dessins permet à la grotte Chauvet de faire partie des plus anciennes
grottes ornées au monde, mais elle n’est pas aurignacienne.

Les problèmes posés par les dates du carbone ne sont pas spécifiques à la grotte Chauvet.
Alcolea et de Balbín (2007 : 456) ont montré que dans l’ensemble des datations directes de l’art
pariétal paléolithique, lorsque plusieurs dates ont été obtenues sur les mêmes figures, 50 %
environ de ces dates sont à rejeter simplement à cause des contradictions insurmontables qu’elles
révèlent. Les datations qui ont été effectuées plusieurs années avant celles de la grotte Chauvet
sur les Mégacéros de la grotte de Cougnac en sont un exemple intéressant (Fig. 12) car des
indications ont été publiées sur l’origine du carbone daté. Plusieurs résultats très différents ont été
obtenus, mais seule la date 19 500 ans BP provient de charbon de bois identifiable, les autres
proviennent de substances telles du charbon d’os ou même non identifiées (Lorblanchet, 2010 :
310, 312).

Nous pouvons seulement admettre que le tracé du Mégacéros de droite a été réalisé il y a
19 500 ans BP puisque le charbon de bois a été identifié comme seul pigment utilisé. Les trois
autres résultats ne peuvent pas être considérés comme des dates, puisque le carbone daté n’a
pas été identifié comme provenant exclusivement du charbon de bois. La datation est une
mesure physique qui doit respecter les exigences de toute mesure. Nous nous permettons
d’insister, lorsque l’origine du carbone 14 n’a pas été identifiée d’une manière expérimentale
comme provenant exclusivement du charbon de bois, il n’est pas légitime de considérer les
résultats obtenus comme des dates : les peintures à l’estompe de la grotte Chauvet n’ont pas
été datées.
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Fig. 12. Mégacéros datés, grotte de Cougnac (d’après Lorblanchet, SRA Midi-Pyrénées) : 19 500 � 270 ans BP (GifA
91324) : charbon de bois ; 22 750 � 390 ans BP (GifA 92426) : charbons ; 23 615 � 350 ans BP (GifA 91183) : charbons.
Megaloceros figures dated from charcoal, Cougnac Cave: 19,500 � 270 years BP (GifA 91324): charcoal of wood;
22,750 � 390 years BP (GifA 92426): charcoal; 23,615 � 350 years BP (GifA 91183): charcoal.
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14. Conclusions générales

Les données d’ordre chronologique dont on dispose aujourd’hui indiquent nettement que le
décor peint et gravé de la grotte Chauvet ne peut pas être attribué à l’Aurignacien mais qu’il lui
est postérieur de plusieurs millénaires. Il date, à notre avis, pour l’essentiel du Gravettien récent
et du Solutréen (26 000/18 000 ans BP), cultures localement représentées par plusieurs sites
d’habitat importants déjà connus (ce qui n’est pas le cas de l’Aurignacien). Il est probable que
d’autres restent à découvrir aux environs de Vallon-Pont-d’Arc où ce stade du PSM
(Paléolithique supérieur moyen) s’est largement développé. Certaines œuvres très élaborées ne
semblent pas antérieures par leur style au Magdalénien ancien et pourraient être contemporaines
de Lascaux. La découverte et l’étude de cette grotte ornée, par le nombre, l’excellente
conservation et la qualité exceptionnelle de ses œuvres peintes et gravées marquent une date dans
l’histoire des recherches sur l’Art paléolithique ; placée dans un cadre naturel unique, elle mérite
d’être inscrite sur la liste des sites mondiaux de l’UNESCO. L’originalité de certaines œuvres
permet de compléter nos connaissances sur le développement de cet Art mais on ne peut donc pas
y voir le site d’exception qui aurait permis de situer sa mise en œuvre au début du Paléolithique
supérieur, ainsi que nous l’avions déjà indiqué dans une note précédente (Combier et Jouve,
2012). Son intérêt considérable, par les questions qu’il a permis de poser, implique que son
apport à la connaissance du « fait pariétal » soit sérieusement reconsidéré sous tous ses aspects.
De nouvelles recherches devraient avoir pour objectif d’établir avec une plus grande certitude son
âge exact et de préciser son identité culturelle.
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