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LGROTTES ORNÉES DES TEMPS GLACIAIRES :  
Analyse scientifique d'un patrimoine sensible 

 
 

 

Conférence débat 
mardi 19 janvier 2010 de 14h30 à 17h  

Académie des sciences, Grande salle des séances, Institut de France, 23 quai de Conti, 75006 Paris 
 

organisée par 

André Sentenac et Pascale Cossart, Membres de l’Académie des sciences 
 
C'est à une "visite" exceptionnelle de l'art pariétal que les présentations, orales et visuelles, de ce mardi 
19 janvier 2010 invitent le public. 
 

"La découverte de nouvelles grottes ornées au cours des deux dernières décennies, les grottes Cosquer, 
Cussac et surtout Chauvet, a bouleversé nos conceptions sur l’évolution de l’art. Ainsi que le montrent 
les datations au carbone14 par accélérateur, la grotte Chauvet, en Ardèche, contient les plus anciens 
dessins de l’humanité, réalisés il y a plus de 35 000 ans" introduit André Sentenac. Et quels dessins ! 
Avec ses 425 figurations animales, Chauvet est avec Lascaux et Altamira, l'une des plus belles grottes 
ornées des temps glaciaires, où la température moyenne et le niveau des mers étaient beaucoup plus bas 
qu'aujourd'hui -l'entrée de la grotte Cosquer, à Marseille, est à 37 m sous le niveau de la mer-.  
L'art se développe-t-il progressivement ? "Non, répond Jean Clottes*, il faut maintenant admettre que, 
parmi les Aurignaciens comme chez leurs successeurs, il y a eu de grands artistes. L’art, dès le 
Paléolithique, a connu des périodes d’apogée et de déclin". Spécialiste de l'art rupestre et spéléologue 
confirmé, Jean Clottes se souvient de "la chatière épouvantable" par laquelle il accéda au toit de la 
grotte Chauvet, pour y effectuer la première expertise, dès la découverte du site, en décembre 1994. 
Instruit par le destin de Lascaux, il conseilla aussitôt la fermeture de la grotte, si riche en dessins et où 
abondent des vestiges d'ours. L'accès de la grotte Chauvet, moins acrobatique, est depuis réservé à 
l'équipe multidisciplinaire qui l'étudie. 
Les études scientifiques sur Lascaux sont dirigées par Jean-Michel Geneste*. Son exposé retracera 
l'historique et les leçons de cette grotte, découverte en 1940 et ouverte au public en 1948. Le patrimoine 
sensible de "la Chapelle Sixtine de la Préhistoire" fut tellement mis à mal par des aménagements 
drastiques et par la surfréquentation touristique, qu'on dut la fermer en 1963. D'où la nécessaire 
médiation des scientifiques pour connaître et préserver désormais cet art pariétal.  
Martine Paterne* répondra à une série de polémiques sur l'âge des grottes ornées en faisant le point sur 
les méthodes de datation et leur calibrage ; la grotte Chauvet est le site orné le mieux daté au monde. 
Jean-Marc Elalouf* montrera comment les études de génomique commencent à nous parler des espèces 
éteintes. Il choisira deux exemples appropriés : l'ours des cavernes, qui a occupé la grotte Chauvet à la 
même époque que l'homme et y a laissé des milliers d'ossements, et l'homme de Néandertal, deux 
espèces disparues il y a environ 25 000 ans.  
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