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1. Introduction 

1.1. Objectifs  

À ses origines, le terme de taphonomie s’est appliqué à l’ensemble des 
phénomènes qui affectent les restes des organismes, conduisant à leur fossilisation 
et à la formation des gisements (Efremov 1940). Cette notion, d’abord réservée à la 
paléontologie, a été transposée aux vestiges retrouvés dans les sites préhistoriques 
(ossements et silex principalement – Lyman 1994 ; Shipman 1981). Nous proposons 
de l’étendre aux témoignages laissés par les hommes sur les parois des grottes : 
gravures, dessins, sculptures… (Kervazo et al. 2010). 

Ainsi envisagée, l’étude taphonomique des grottes ornées a pour objectif de 
comprendre l’évolution des parois dans le temps. Il s’agit de restituer l’état de la 
surface avant la réalisation des œuvres et de comprendre les phénomènes 
intervenus ultérieurement, ces derniers étant source de dégradations plus ou moins 
affirmées des représentations. Ces informations ouvrent sur des questions 
fondamentales pour l’étude de l’art préhistorique :  

– Quels mécanismes ont affecté les dessins depuis leur réalisation ? Pouvons-
nous identifier les parties de la cavité où dessins et gravures auraient pu 
disparaître ? Quelle différence existe-t-il entre le corpus initial et celui qui nous 
est parvenu ?  
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– Quelles sont les raisons en terme de nature du support qui ont motivé les 
hommes dans le choix des panneaux et des techniques utilisées ? 

– Pouvons-nous anticiper et prévoir les phénomènes susceptibles de dégrader 
les représentations à l’avenir ? Pouvons-nous localiser les secteurs 
sensibles ? 

– Pouvons-nous quantifier les durées des processus d’altération afin d’établir 
des chronologies relatives indirectes entre des phases d’ornementation. 

1.2. Historique 

Les collaborations établies depuis une dizaine d’années dans la grotte Chauvet 
entre spécialistes de l’art pariétal et géoarchéologues ont conduit à entreprendre des 
recherches sur les processus taphonomiques affectant les parois, leur succession et 
leurs implications sur les interprétations et la conservation des œuvres (Kervazo et 
al. ibid.). En préambule, il convient de rappeler que cet aspect des recherches sur les 
grottes ornées a déjà fait l’objet d’investigations, relativement peu nombreuses 
toutefois au regard de la multitude de travaux consacrés aux représentations 
proprement dites. Un certain nombre de processus a déjà été décrit et étudié par des 
spécialistes de l’art pariétal, des karstologues, plus récemment par des géochimistes 
et des microbiologistes par exemple.  

Au cours de la première moitié du XXe siècle, il semble que seul l’abbé Breuil ait 
sérieusement pris en compte les états de parois et la conservation des figures. Ainsi, 
il a consacré l’un des chapitre de Quatre cents siècles d’Art pariétal aux « Conditions 
de conservation » (Breuil 1952). Les recherches qu’il a entreprises, en particulier 
dans les cavités de Dordogne, l’ont conduit à s’interroger sur le rôle de différents 
processus. Ainsi, pour lui, l’action corrosive de l’eau de condensation pourrait être à 
l’origine de la destruction des représentations à l’entrée de la grotte des Combarelles 
et expliquer la rareté des œuvres dans la première partie de Font-de-Gaume, en 
avant du Rubicond, secteur étroit qui réduit les échanges d’air avec le fond de la 
cavité. Par la suite, outre l’étude de conservation de la grotte de Lascaux, qui débute 
en 1963 et ouvre sur les travaux de la section « Grottes ornées » du Laboratoire de 
recherche des Monuments historiques du ministère de la Culture, une part 
importante des recherches sur les états de parois est engagée par Ph. Renault (voir 
en particulier Renault 1989) et M. Lorblanchet. 

• Le premier entreprend des travaux sur ce sujet dans l’endokarst profond dès 
1953, initiant un ensemble de recherches et posant les fondements de la 
problématique et des raisonnements. 

• Le second, dans le prolongement des réflexions de H. Breuil, accorde une 
importance fondamentale au contexte karstique et à son évolution, y compris après 
la réalisation des représentations, estimant que cette démarche doit constituer un 
préalable à l’étude du contenu des œuvres. Il expose et argumente notamment ce 
point de vue dans son travail sur la grotte de Sainte-Eulalie à Espagnac (Lot) : 

Peut-être faut-il […] considérer la grotte avant les œuvres, voir en elle non plus 
simplement un cadre, mais un milieu vivant, emportant peintures et gravures 
dans sa vie et ses mouvements géologiques […] Des phénomènes très 
localisés […] peuvent éclairer la répartition des figures […] ils permettent de 
comprendre aussi l’aspect inachevé de certaines figures […] Tout cela est 
fondamental. (Lorblanchet et al. 1973, p. 51) 
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Ses réflexions le conduisent même à estimer la perte d’information et à mettre en 
avant l’importance du support : 

Il semble donc, que les destructions de figures par l’érosion n’aient pu ici 
réduire considérablement l’étendue de la zone décorée […] tout au plus de 
quelques mètres et le nombre de panneaux gravés ayant pu disparaître ne peut 
être logiquement supérieur à 3 ou 4. Ce qui peut correspondre tout de même à 
plus d’une dizaine de figures. Par contre, cette surface privilégiée fut à l’origine 
couverte de gravures dont beaucoup ont disparu aujourd’hui. (ibid.) 

Pour parvenir à des conclusions aussi avancées il a dû s’entourer d’une équipe 
interdisciplinaire permettant de comprendre les processus physiques à l’origine des 
conservations différentielles. Ainsi, pour l’étude de la grotte de Sainte Eulalie puis 
pour celle du Panneau Noir du Pech-Merle, il a fait appel à Ph. Renault pour la 
karstologie et la micromorphologie des parois et à C. Andrieux puis à J. Brunet et 
P. Vidal pour la climatologie souterraines (ibid. ; Lorblanchet et al. 1979). Une 
normalisation de l’étude micrométéorologique d’un panneau va notamment en 
résulter (Brunet et al. 1980). L’expérience acquise va bénéficier à la grotte de Niaux, 
pour laquelle J. Clottes sollicite des travaux qui permettent d’identifier les causes de 
la destruction de figures dans le Salon Noir (Renault 1983). 

L’ensemble de ces travaux a conduit Ph. Renault à proposer un modèle d’étude 
de conservation qui prend en compte non seulement les caractères de la paroi et de 
la surface du panneau, mais aussi l’atmosphère (composition, température, 
ventilation, matières en suspension) et l’humidité (condensation, ruissellement) 
(Renault 1987).  

Enfin, on ne peut évoquer l’évolution des recherches sans mentionner les travaux 
de N. Aujoulat, notamment dans la grotte de Lascaux, qui n’envisage l’étude de l’art 
pariétal qu’à travers une approche globale incluant l’appropriation du milieu 
souterrain par les hommes du Paléolithique, le contexte géomorphologique et son 
évolution (Aujoulat 2002). 

1.3. Rôle de l’écosystème souterrain 

Les faciès de paroi sont définis par les caractéristiques de la partie superficielle de 
la roche. Ces dernières résultent de l’influence de processus physiques, chimiques et 
biologiques qui s’exercent à l’interface roche/fluides (eau et gaz) circulant dans les 
conduits karstiques. Les phénomènes physiques sont reliés aux caractères de 
l’encaissant (lithologie, morphologie, porosité…) et à ceux de l’eau et de l’air qui 
circulent dans les vides (hygrométrie, température, vitesse…). Les actions chimiques 
dépendent de la composition de la roche et de l’agressivité des fluides vis-à-vis de 
cette dernière (taux de CO2, de carbonates, pH…). Enfin, l’activité biologique se 
rapporte au métabolisme et au développement des organismes tels que bactéries, 
champignons, invertébrés et mammifères. 

 L’écosystème souterrain résulte de l’interaction de l’ensemble de ces paramètres, 
eux-mêmes en partie conditionnés par les relations avec l’extérieur. Avant la 
fréquentation humaine, il régit l’état de la paroi qui sera susceptible de servir de 
support aux représentations pariétales. Après la réalisation des œuvres, des 
modifications de l’équilibre entre paramètres peuvent engendrer une évolution de la 
surface de la roche et une dégradation des représentations. 
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2. Démarche et méthodologie 
Notre démarche s’appuie sur la conception d’une base de données portant sur les 

faciès de paroi rencontrés dans les cavités. Pour chaque faciès, le corpus comporte 
une description macroscopique, un bilan bibliographique, des analyses physico-
chimiques. Une cartographie est réalisée à l’échelle du panneau et de la cavité, afin 
d’appréhender la variabilité spatiale et les éventuelles relations entre les différents 
états de paroi. 

La genèse des faciès ne peut être comprise que grâce à l’étude du milieu 
karstique et de son fonctionnement. Compte tenu de la valeur patrimoniale de l’art 
pariétal préhistorique et des conditions imposées par sa préservation, l’étude d’une 
cavité non ornée, faisant office de grotte laboratoire, est apparue nécessaire. Une 
telle démarche autorise une instrumentation des parois, des prélèvements de tout 
type, des expérimentations destinées à tester le rôle des différents paramètres. 
Enfin, la modélisation numérique des circulations thermo-aérauliques, à partir du 
relevé 3D de la cavité, aide à comprendre les processus actuels et fournit des 
modèles pour appréhender l’évolution passée et future des parois. Les résultats 
obtenus devraient être en partie transposables à d’autres grottes. 

3. Sites en cours d’étude 

3.1. Les grottes ornées 

Pour le moment, ce travail concerne trois grottes ornées majeures :  
– Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), qui renferme les plus anciennes œuvres 

pariétales datées à ce jour, attribuées à l’Aurignacien, ainsi que des 
témoignages du Gravettien (Clottes 2001). Cette cavité fait l’objet d’une étude 
pluridisciplinaire depuis 19981 ; 

– Font-de-Gaume et Rouffignac (Dordogne), avec des œuvres rapportées au 
Magdalénien2.  

3.2. Les grottes non ornées 

• L’aven de Propast (nord-ouest de la Bulgarie), situé dans le nord-ouest de la 
Bulgarie, est actuellement occupé par une colonie de chauve-souris. Il permet ainsi 
l’étude des faciès engendrés par le lessivage du guano3. Des comparaisons ont pu 
être établies avec certains états de paroi de la grotte Chauvet. 

• La grotte de Leye (Dordogne), localisée dans le bassin versant de la Vézère, a 
été choisie comme grotte laboratoire pour plusieurs raisons : 

– elle est creusée dans un encaissant analogue à celui de plusieurs grottes 
ornées de la région, dont Lascaux ;  

– les faciès de paroi qui s’y trouvent sont diversifiés ; 
– son fonctionnement est soumis à l’influence de différents paramètres dus à 

des infiltrations d’eau et à la présence de CO2 ; 

                                            
1  Opérations programmées du ministère de la Culture, sous la direction de J. Clottes puis de J.-M. Geneste. 
2  Soutien financier de l’ANR MADAPCA dirigée par P. Paillet. 
3  Mission Préhistorique Fançaise en Bulgarie du Nord (MAE) dirigée par N. Sirakov et J.-L. Guadelli. 
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– c’est une cavité ramifiée qui permet de mener simultanément plusieurs 
expérimentations ;  

– ses dimensions modestes ont facilité le relevé 3D, destiné à la modélisation 
numérique4.  

4. Résultats 

4.1. Faciès et processus 

Nous présentons quatre exemples, tous tirés de nos recherches dans la grotte 
Chauvet. Ils présentent l’intérêt de concerner des faciès édifiés à différents moments 
par rapport à la fréquentation humaine paléolithique : avant, pendant et après celle-
ci. Les premiers ont donc pu conditionner le choix des secteurs ornés, tandis que les 
deux autres ont eu un impact sur la conservation des représentations pariétales. 

4.1.1. Faciès antérieurs à l’occupation humaine  

 

Fig. 1. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche). Localisation des panneaux cités dans le texte et du sondage du 
Secteur d’Entrée. (Topographie Y. Le Guillou & F. Maksud, en hommage à François Rouzaud.)  

 

                                            
4  Soutien financier de la région Aquitaine (Origine 2 et CEGO), de l’Université de Bordeaux 1 (BQR) et du 

CNRS. 
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 Microformes héritées de la spéléogenèse 

Dans le secteur de la Galerie du Cactus (fig. 1), les états de paroi sont hérités de 
l’histoire ancienne de la cavité, bien antérieure à l’occupation paléolithique. Ainsi, à 
proximité de l’entrée de la galerie, sur le panneau du Rhinocéros segmenté, les 
microformes individualisent trois faciès étagés (fig. 2) :  

– à la base, un lapiaz de paroi d’aspect « carié » résulte d’une dissolution de la 
roche sous un remplissage aujourd’hui disparu et dont le niveau reste 
perceptible ; 

– au-dessus, la paroi, relativement lisse, peut être rapportée à un modelé établi 
en régime noyé au cours d’une phase précoce de l’histoire de la cavité 
(Delannoy et al. 2001) ; 

– au sommet et au plafond, enfin, se trouve un lapiaz de paroi d’aspect « ridé », 
peut-être formé sous un ancien remplissage d’argiles rouges uniquement 
conservé dans les fissures élargies par dissolution.  

 

 

Fig. 2. Grotte Chauvet-Pont d’Arc 
(Ardèche), Secteur de la Galerie 
du Cactus : panneau du 
Rhinocéros segmenté. Trois faciès 
s’étagent de bas en haut : 
a. lapiaz de paroi d’aspect 
« carié » ;  
b. paroi lisse façonnée en régime 
noyé ;  
c. lapiaz de paroi d’aspect 
« ridé ».  
La figure a été exécutée sur le 
faciès lisse en dépit de sa faible 
extension. (Cliché B. Kervazo.) 
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C’est le faciès intermédiaire, lisse, qui a été choisi par les hommes pour figurer le 
Rhinocéros segmenté. Dans la Galerie du Cactus adjacente, le Petit ours rouge en 
paroi droite (fig. 1 et 3) et le panneau de l’Ours en paroi gauche (fig. 1 et 4) ont été 
réalisés sur un faciès analogue. Ils se trouvent sur le même banc calcaire mais, par 
suite du pendage, le premier se situe 4 m au-dessus du sol préhistorique tandis que 
le second a été dessiné à hauteur d’homme. 

 
 

 

Fig. 3. Grotte Chauvet-Pont d’Arc 
(Ardèche), Secteur de la Galerie 
du Cactus : panneau du Petit ours 
rouge. La figure a été dessinée sur 
le même faciès – lisse – que le 
Grand ours rouge réalisé sur la 
paroi opposée. Étant donné le 
pendage des couches, le dessin 
se trouve à une hauteur de l’ordre 
de 4 m. (Cliché B. Kervazo.) 

 

Le faciès lisse semble donc avoir été préférentiellement utilisé pour la réalisation 
des quelques figures de cette partie de la grotte, peut-être parce qu’il était plus 
propice aux dessins. 
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Fig. 4. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), Secteur de la Galerie du Cactus : panneau du Petit ours rouge. Les 
dessins ont été réalisés à hauteur d’homme sur le faciès lisse du calcaire. Remarquer : a. le réseau polygonal de 

fissures ; b. les figures de ruissellement qui ont contribué à l’estompage des deux représentations animales 
situées à proximité de la tête de l’ours (c). (Cliché W. O’yl.) 

 

 Faciès phosphatés dus au guano de chauve-souris 

Les parois et le plafond de la Salle Hillaire (fig. 1) se caractérisent par des langues 
subverticales, métriques, de teinte grise (fig. 5). L’analyse par diffractométrie de 
rayons X d’un fragment de roche portant ce faciès, tombé au sol, a révélé la 
présence d’un phosphate : l’hydroxyapatite. Ce minéral peut être interprété comme le 
résultat d’une néogenèse produite par des solutions provenant du lessivage de 
guano de chauve-souris sur les calcaires encaissants. Cette interprétation s’appuie 
sur : 
– des études réalisées sur les sédiments de grottes d’Afrique du Sud (Martini & 

Kavalieris 1978), d’Israël (Weiner et al. 1993 ; Schiegl et al. 1996 ; Stiner et al. 
2001 ; Weiner et al. 2002), de Grèce (Karkanas et al. 1999) et de France 
(Karkanas et al. 2002). Elles ont démontré que le lessivage du guano par l’eau 
d’infiltration produit des solutions acides. Ces dernières, en percolant dans les 
sédiments, engendrent la dissolution du carbonate de calcium et la néogenèse de 
phosphates de fer, d’aluminium et de potassium. Quelques publications indiquent 
que l’altération peut aussi affecter les parois ou le plafond des grottes (Hill & Forti 
1997 ; Martini 2000) ; 
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– une comparaison avec l’aven de Propast, occupé par une colonie de chiroptères. 
Dans l’une des galeries se trouve un faciès proche de celui de la grotte Chauvet 
(fig. 6) : des langues verticales, gris beige, d’hydroxyapatite se développent à 
l’aplomb de guano accumulé sur les ressauts de la paroi ; 

– l’identification de plusieurs familles de phosphates (hydroxyapatite, leucophos-
phite, crandallite, montgomeryite) dans les sédiments de la Salle Hillaire de la 
grotte Chauvet. Elles indiquent une néogenèse phosphatée générale qui a affecté 
tant les parois que les dépôts présents au sol ou retenus dans les anfractuosités 
du plafond. 

 
 

  

Fig. 5. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), paroi 
de la Salle Hilaire. Langues grises phosphatées 

rapportées au lessivage de guano de chauve-souris. 
(Cliché B. Kervazo.) 

Fig. 6. Aven de Propast (Bulgarie). Langues d’altération 
phosphatée de couleur gris beige, dues au lessivage de 

guano de chauve-souris : a. guano accumulé sur les 
ressauts de la paroi ; b. altération phosphatée 

(hydroxyapatite). (Cliché C. Ferrier.) 

 

Sur le panneau du Mégacéros (fig. 1 et 7) les quelques traits et le raclage surim-
posés à ce faciès indiquent que sa genèse est antérieure à la fréquentation de la 
grotte par l’homme. À cet endroit, il pourrait avoir limité l’extension des représen-
tations, puisqu’elles s’inscrivent entre deux langues d’altération.  
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Fig. 7. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), panneau du Mégacéros. Les dessins s’inscrivent entre deux 
langues grises (a) dont la genèse est rapportée à une altération due au lessivage de guano de chauve-souris. 

(Cliché E. Debardi.) 

 

4.1.2. Faciès contemporain de l’occupation humaine : rubéfaction et écaillage thermiques 

D’origine anthropique, il se caractérise par des teintes roses et grises plus ou 
moins soutenues et par un écaillage superficiel de la roche (fig. 8). Il a été observé 
dans différents secteurs de la grotte, souvent dans des espaces relativement 
confinés (Entrée, Diverticule des Ours, Galeries du Cierge, des Mégacéros et des 
Croisillons) où il peut affecter des surfaces de plusieurs mètres carrés (fig. 9). Il 
traduit l’impact thermique de feux, attestés par ailleurs par des concentrations de 
charbons de bois.  
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Fig. 8. Grotte Chauvet-Pont 
d’Arc (Ardèche), Galerie du 
Mégacéros. Rubéfaction et 
écaillage thermiques. 
Remarquer l’abondance des 
charbons de bois sur le sol. 
(Cliché E. Debardi.) 

 

Fig. 9. Grotte Chauvet-Pont 
d’Arc (Ardèche), Secteur 
d’Entrée. Rubéfaction de la 
paroi. (Cliché B. Kervazo.) 
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Dans la Galerie des Mégacéros, ces dernières correspondent à de rares foyers et 
surtout à des accumulations en position secondaire, parfois situées en pied de paroi. 
Peut-être ces feux ont-ils été destinés à la production du charbon de bois nécessaire 
à la réalisation des dessins noirs de la partie profonde de la grotte (Geneste 2001, 
2005). Dans le secteur d’Entrée, les charbons, plus ou moins intensément 
fragmentés, forment un niveau noirâtre enfoui à une trentaine de centimètres de 
profondeur (fig. 10). Il résulte d’un épandage interstratifié dans les dépôts du cône 
d’éboulis qui s’est développé depuis le porche vers l’intérieur de la grotte.  

 

 

Fig. 10. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), Sondage du Secteur d’Entrée. Niveau noirâtre  
riche en fragments de charbon datés de l’Aurignacien. (Cliché B. Kervazo.) 

 

Un ensemble de données permet de situer la genèse de ce faciès dans le temps. 
Les accumulations de charbons de bois de la Galerie des Mégacéros et du secteur 
d’Entrée ont été datées de la fréquentation aurignacienne par 14C (Valladas et al. 
2005). À l’entrée de la Galerie des Mégacéros, le moment peut même être précisé 
dans la chronologie relative des représentations de ce secteur (Feruglio & Baffier 
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2005). En effet, sur la paroi gauche, l’écaillage thermique recoupe un signe en gerbe 
rapporté à la deuxième étape de réalisation du panneau du Mégacéros situé juste en 
face. Un peu plus bas sur la paroi, une cicatrice d’écaille thermique porte un 
mouchage de torche attribué au Gravettien. 

Bien que de nombreuses grottes ornées renferment des foyers, la grotte Chauvet 
constitue le premier exemple d’un effet aussi important des feux paléolithiques sur 
les parois. Cependant, l’impact sur les figurations est apparemment resté limité, avec 
pour unique exemple un signe en gerbe recoupé par l’écaillage à l’entrée de la 
Galerie des Mégacéros. En outre, les seuls dessins réalisés sur ce faciès, donc 
postérieurs à sa formation, correspondent aux deux animaux représentés dans le 
Diverticule des Ours (fig. 1 et 11). 

 

 

Fig. 11. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), Diverticule des Ours. Dessin réalisé sur le faciès rubéfié.  
(Cliché V. Feruglio.) 

 

4.1.3. Faciès postérieurs à l’occupation humaine : érosion et concrétionnement dus au 
ruissellement 

Les ruissellements sont favorisés par la porosité fissurale de la roche, qui 
correspond notamment à des joints de stratification et, dans le cas des calcaires 
urgoniens de la grotte Chauvet, à des stylolithes parfois abondants. Les écoulements 
postérieurs à la réalisation des figures revêtent une importance particulière car ils ont 
pu affecter plus ou moins intensément les œuvres, jusqu’à les éroder ou, à l’inverse, 
les masquer par un revêtement calcititique. Sur les parois étudiées, ils ont conduit à 
plusieurs types de faciès.  
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 Faciès produits par les érosions 

Trois cas ont été observés. 
a) Le panneau des Chevaux (Salle Hillaire, fig. 1) est affecté par deux écoulements 

principaux provenant de fissures (fig. 12). Ils correspondent à des filets d’eau 
organisés en petites tresses et s’apparentent à des ruissellements concentrés. Ils 
ont érodé le pigment et produit des micro-incisions favorisées par la faible dureté 
de la roche. Ils ont endommagé, à gauche, les têtes du premier et du troisième 
aurochs, à droite, la ligne cervico-dorsale d’un mammouth, le museau du cheval 
supérieur, le dos du second aurochs et la tête du petit rhinocéros noir placé au 
centre (fig. 13). L’eau a détruit la continuité des tracés au charbon, brouillant la 
lecture des contours. Une reconstitution chronologique de la composition d’après 
la superposition des tracés montre que l’érosion se place après la dernière phase 
de dessins de ce panneau (Fritz & Tosello, 2001). 

b) Sur le panneau de l’Ours rouge (Galerie du Cactus, fig. 1), une partie des 
écoulements est issue de fissures dont certaines, parallèles au pendage et 
continues sur plusieurs mètres, pourraient correspondre à des joints de 
stratification. D’autres, très contournées, horizontales et verticales, d’extension 
plus réduite, semblent guidées par les stylolithes. L’ensemble dessine un réseau 
de polygones décimétriques (fig. 4). Les circulations d’eau, ponctuelles, sont 
révélées par des traces brunes verticales, centimétriques à décimétriques, 
conséquence de la mobilisation des sédiments fins présents dans les fissures. Ce 
ruissellement, de type concentré, a contribué à l’érosion du pigment à l’aplomb 
des points d’émergence. Il est intervenu en complément d’un lessivage plus 
général, engendré par des écoulements en nappe qui proviennent de la banquette 
surmontant le panneau. Ces érosions ont fortement affecté les deux animaux 
situés à proximité de la tête de l’ours (fig. 4). 

c) Au niveau du panneau des Signes (Salle des Panneaux rouges, fig. 1), l’eau s’est 
écoulée le long d’un joint de stratification sous forme d’un ruissellement en nappe. 
Le phénomène est matérialisé par un dépôt brun-jaune recouvrant le bord inférieur 
du joint et provenant du lessivage du sédiment qui s’y trouvait (fig. 14). Il a 
provoqué l’érosion des pigments sur l’ensemble de la surface du panneau. Ces 
derniers sont mieux conservés dans les fissures qui ont pu, soit les protéger de 
l’érosion, soit, à l’inverse, favoriser leur accumulation lors du lessivage. L’intensité 
et l’extension du processus n’autorisent plus l’identification des figures initiales. 
 Faciès produit par concrétionnement 
Engendré lui aussi par le ruissellement, il correspond à un dépôt de calcite 

occasionné par des eaux saturées en carbonate. À Chauvet, le recouvrement est 
souvent orangé, par suite de la circulation des eaux dans des diaclases en partie 
colmatées par des remplissages riches en oxyde de fer et en argiles. Dans l’Alcôve 
des Lions, sept traînées de calcite colorée, d’épaisseur millimétrique, recoupent les 
figures (fig. 15). Sur la paroi gauche, quatre d’entre elles recouvrent partiellement 
félins, chevaux et aurochs. Ici, le ruissellement n’a pas détruit les tracés, 
contrairement au panneau des Chevaux situé immédiatement à gauche. En outre, il 
est aujourd’hui inactif, alors que des suintements affectent toujours le panneau des 
Rennes à sa droite.  
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Fig. 12. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), panneau des Chevaux. Érosion du pigment sur la tête de l’un des 
aurochs ; l’incision a été favorisée par la faible dureté de la roche. (Cliché C. Fritz & G. Tosello.) 

 

 

Fig. 13. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), panneau des Chevaux. Les ruissellements ont endommagé les 
têtes des premier et troisième aurochs, la ligne cervico-dorsale d’un mammouth, le museau du cheval supérieur, 

le dos du second aurochs et la tête du petit rhinocéros noir placé au centre. (Relevé C. Fritz & G. Tosello.) 
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Fig. 14. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), panneau des Signes. Ruissellement en nappe sur les bords d’un 
joint de stratification (a). Ils ont occasionné un dépôt brun jaune (b) le long du bord inférieur de la fissure et le 

lessivage des pigments à la surface du panneau. (Cliché C. Ferrier.) 

 

Fig. 15. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), Alcôve des Lions. Recouvrement de calcite orangée sur un 
aurochs et un félin. Le ruissellement n’est plus actif. (Cliché C. Fritz & G. Tosello.) 
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4.1.4. Répartition des faciès 

 Répartition dans le temps 

Selon un constat classique, les parois des grottes évoluent après l’abandon du 
site par l’homme. Les processus associés peuvent alors être responsables de 
dégradations plus ou moins importantes des œuvres : vermiculations affectant le 
pigment (bisons de Font-de-Gaume), érosion par circulations d’air (Passage à 
Lascaux), recouvrement par la calcite (Arcy-sur-Cure, frise des Dix Mammouths à 
Rouffignac), dépôts de poussières (blasons au niveau de l’arrière train de la Grande 
Vache Noire de Lascaux), etc. 

L’étude de la grotte Chauvet montre que la paroi peut aussi changer d’état entre 
les différentes étapes d’exécution des œuvres (Feruglio & Baffier 2005). Ainsi, sur le 
panneau du Mégacéros, les premiers dessins ont été faits au fusain, sur une roche 
dure. Puis, un signe en gerbe a été effectué par raclage sur la paroi devenue 
plastique. Enfin, un mégacéros et un rhinocéros ont été figurés, à nouveau au fusain. 
Ce constat soulève plusieurs questions : quels sont les processus responsables du 
ramollissement de la surface de la paroi, quelles en sont les causes et la durée ? 

Á l’inverse, dans quelques autres cas, les parois semblent être restées en l’état 
depuis la réalisation des œuvres. Ainsi, sur le panneau du Cheval gravé (fig. 1), les 
stigmates de réalisation des figures ont été préservés (fig. 16) : sens du tracé, 
excédents de matière repoussés sur les bords des traits, sillons résiduels, etc. 
(Aujoulat & Gély 2001). Une telle conservation exceptionnelle a été rendue possible 
par la stabilité aussi offerte par le milieu endokarstique. 

 

 

Fig. 16. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), Salle Hilaire, détail du panneau du Cheval gravé. Les hommes ont 
tiré profit de la zone vermiculée pour faire ressortir la gravure. En outre, les stigmates de réalisation des figures 

ont été conservés depuis l’Aurignacien. (Cliché N. Aujoulat.) 
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 Répartition dans l’espace 

Les paramètres qui régissent le milieu souterrain conditionnent la genèse des 
faciès et leur répartition. La prise en compte de différentes échelles d’observation 
apporte des éléments de discussion susceptibles d’expliquer, au moins partiellement, 
la localisation des œuvres et leur conservation. 

 

 

Fig. 17. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), Salle Brunel : panneau des Points Mains. Il correspond 
à un plan de diaclase sur calcaire bréchique et constitue l’une des rares grandes surfaces planes du Secteur 

rouge. C’est vraisemblablement en partie pour cette raison qu’il a été mis à profit par les hommes préhistoriques. 
(Cliché V. Feruglio.) 
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a) À l’échelle de la cavité, les formes de paroi héritées de la spéléogenèse 
différencient deux grands secteurs dans la grotte Chauvet. Le premier, qui s’étend 
du Secteur d’Entrée jusqu’au Seuil (fig. 1), comporte de vastes surfaces soumises 
à la dissolution en système vadose. Ce sont par exemple les lapiés, de maille 
décimétrique, qui engendrent des morphologies irrégulières. Les parois lisses sont 
peu étendues et ont alors servi de support pour des représentations d’animaux 
relativement isolées (Diverticule des Ours dans la Salle Brunel, panneau de la 
Panthère dans la Salle des Bauges, panneau de l’Ours rouge dans la Galerie du 
Cactus – (fig. 4) et plus rarement pour des panneaux plus conséquents (panneaux 
du Sacré Cœur, des Dominos et des Points Mains [fig. 17] dans la Salle Brunel). 
Cette partie de la cavité correspond au secteur rouge, dans lequel l’essentiel des 
œuvres a été réalisé à l’ocre. En revanche le second secteur, du Seuil jusqu’au 
fond de la grotte, se caractérise par des parois aux surfaces régulières, façonnées 
en régime noyé. Ces dernières ont largement été exploitées par les hommes : les 
dessins et gravures sont abondants, organisés en panneaux denses, complexes, 
de plusieurs mètres de longueur : panneau du Cheval gravé et secteur du 
panneau des Chevaux (fig. 13), de l’Alcôve des Lions et du panneau des Rennes 
dans la Salle Hillaire ; panneau des Grands Lions et des Rhinocéros dans la Salle 
du Fond (fig. 18). La presque totalité des dessins de cette seconde partie de la 
grotte est noire et a été réalisée au fusain. 

 

 

Fig. 18. Grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche), Salle du Fond. Formes de paroi héritées de la spéléogenèse. Elles 
ont permis la réalisation de grands panneaux à la structure complexe. (Cliché W. O’yl.) 
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b) À l’échelle d’un secteur, la répartition des états de paroi peut apparaître sans 
organisation ou, au contraire, structurée en bandes parallèles. Ainsi le 
concrétionnement, les vermiculations et les faciès dus à la phosphatation, par 
exemple, sont ponctuels et d’extensions variables. Ces phénomènes, lorsqu’ils 
sont anciens, ont conditionné la localisation des représentations. Ainsi, l’altération 
phosphatée a généré des langues grisâtres qui ont délimité les représentations du 
panneau du Mégacéros (fig. 7). Sur le panneau du Cheval gravé, la zone 
vermiculée a été exploitée pour faire ressortir la gravure grâce à un contraste de 
teinte entre les argiles brun-rouge et la paroi blanche incisée par les traits (fig. 16). 
Les faciès peuvent aussi être étagés, leurs limites restant à hauteur constante du 
sol et épousant ses dénivellations. Cette organisation apparaît notamment sur le 
panneau du Mégacéros (fig. 7) : à la base, sur une hauteur d’environ 1,20 m, la 
paroi est creusée de cupules de corrosion dont la taille diminue vers le haut. Au-
dessus, sur 30 à 40 cm, se différencie une bande lisse colorée en brun par une 
pellicule argileuse, localement soumise aux ruissellements. Enfin vers le haut, sur 
une épaisseur de l’ordre de 50 à 80 cm, la paroi, plus sèche, est recouverte d’un 
film argileux brun, fissuré en polygones plurimillimétriques. Le dessèchement est 
au moins postérieur aux dessins au fusain de la première étape de décoration du 
panneau, puisque la dessiccation affecte le pigment. Aucune représentation n’a 
été réalisée sur la partie basse de la paroi, pourtant facilement accessible, c’est-à-
dire sur le faciès présentant la surface la plus irrégulière.  

 

 

 

Fig. 19. Grotte de Rouffignac (Dordogne). Étagement des faciès de paroi sur le panneau des Dix mammouths. 
(Cliché F. Plassard.) 

 

 
L’étagement des faciès se retrouve dans d’autres cavités que Chauvet, comme 
par exemple à Rouffignac. Sur le panneau des Dix Mammouths (fig. 19), on 
observe, à la base, une paroi oblique recouverte d’un film calcitique teinté en brun 
par l’accumulation de poussières. Puis une bande de calcite blanche, aux limites 
nettes, se développe dans la concavité de la paroi sur une cinquantaine de 
centimètres de hauteur. Elle est suivie d’un niveau induré par un voile de calcite 
homogène, transparent, comportant des bourgeons isolés, cantonnés dans le fond 
des incisions laissées par les griffades d’ours. Un bandeau de calcaire altéré, 
d’une trentaine de centimètres de hauteur, surmonte ce niveau. Enfin, le sommet 
de la paroi est occupé par un lit de silex en relief. Les mammouths ont été 
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dessinés dans la concavité, entre le banc de silex sommital et la partie inclinée de 
la paroi. Sur le niveau dépourvu de calcite blanche, la conservation est bonne et la 
lecture des traits facile. Il est même aisé de reconstituer le mode opératoire de 
l’artiste, travaillant au crayon sur une paroi lacérée de griffades d’ours. En 
revanche, la lecture de la base de la frise devient difficile, voire impossible, en 
raison du revêtement calcitique. Des traits ont sans doute été totalement détruits, 
tandis que d’autres ne subsistent qu’à l’état de pointillés.  

c) À l’échelle des panneaux enfin, un même processus peut conduire à des faciès 
différents. Ainsi, à Chauvet, les états de paroi produits par ruissellement peuvent 
présenter une grande variabilité. Ils sont en effet conditionnés par de multiples 
facteurs : type des fissures qui provoque un ruissellement concentré ou en nappe, 
dureté de la roche qui autorise ou non les incisions, présence de remplissage 
dans les fissures qui peut conduire à la coloration de la calcite, etc. Cette 
variabilité s’observe : 

– d’un panneau à l’autre : ruissellement concentré avec incisions sur le panneau 
des Chevaux (fig. 12) et recouvrement par de la calcite orangée dans l’Alcôve 
des Lions voisine (fig. 15) ; 

– au sein d’un même panneau : panneau de l’Ours rouge, dans lequel des 
fissures ont été actives tandis que d’autres sont restées sèches (fig. 4).  

Conclusion 
L’étude des faciès de paroi n’en est qu’à ses débuts mais soulève déjà de 

nombreuses questions, parfois fondamentales, pour l’étude des grottes ornées. La 
compréhension de l’ensemble de l’écosystème souterrain s’avère indispensable pour 
appréhender les interactions qui s’exercent à l’interface roche/atmosphère. Les 
recherches entreprises doivent donc se développer dans une perspective 
interdisciplinaire, susceptible de rapprocher non seulement les spécialistes de l’art 
pariétal et les géoarchéologues, mais aussi ceux de disciplines relevant de 
l’archéométrie. D’autres approches, en cours de développement en ce qui concerne 
l’étude des grottes ornées, pourraient aussi être plus systématiquement intégrées, 
telles la modélisation ou la microbiologie. Enfin, le recours à une grotte laboratoire 
constitue un atout fondamental pour mieux comprendre les processus qui affectent 
les parois. 
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