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environnement -Clottes (dir.) 2001, Geneste (dir.) 2005, Clottes & 
Geneste (coord.) 2015-.

Un sujet d’étude n’avait délibérément pas été abordé dans 
l’ouvrage de 1993, comme Georges Sauvet l’avait alors remarqué 
(GRAPP 1993 : 243), c’est celui de la signification/interprétation de 
l’art. Depuis, de nombreux travaux et maintes polémiques lui ont 
été consacrés. Il serait temps, à présent, de faire le point sur ce 
thème majeur comme sur les autres. En effet, s’il est parfaitement 
légitime de s’attacher à dénombrer et à décrire les œuvres dans 
telle ou telle grotte ou dans tel abri, de les mesurer, de les classer 
en fonction des thèmes et des techniques, le but ultime du cher-
cheur devrait être de comprendre leur pourquoi.

Certains objecteront qu’il est préférable de s’abstenir car, en la 
matière, nous ne pouvons dépasser le stade des hypothèses. Je 
serais tenté de leur répondre : « Et alors ?... », car, à strictement 
parler, tout dans la Préhistoire relève de l’hypothèse interprétative, 
y compris les fouilles. Lorsque l’archéologue met au jour un foyer 
construit jonché d’ossements brûlés ou non, il écrit sans problème 
que les Magdaléniens (par exemple) qui l’ont fait ont consommé 
des rennes ou des bouquetins, d’après les os déterminés. Il n’envi-
sage pas une seconde qu’il pourrait s’agir d’offrandes aux dieux ou 
d’actes gratuits. Ce qui détermine cette interprétation immédiate et 
quasi instinctive est sa plausibilité, indiscutable mais qui ne consti-
tue pas pour cela une « preuve » au sens rigoureux du terme, 
puisque nul ne les a vus manger. Pourquoi traiterait-on les problè-
mes relatifs à l’interprétation de l’art, à sa valeur symbolique, aux 
raisons qui ont présidé à sa réalisation, différemment de ceux qui 
ont trait à la vie matérielle ? J’émets le vœu que, en dehors de 
toute polémique, ces questions soient abordées, discutées et trai-
tées avec la même rigueur que celle qui préside depuis longtemps 
à l’étude des autres aspects de la Préhistoire.
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En 1993, un collectif d’une quinzaine de chercheurs français 
spécialisés publia un important ouvrage intitulé L’Art pariétal 
paléolithique. Techniques et méthodes d’étude. C’était le résultat 
de vingt-sept réunions tenues au cours des huit années qui avaient 
précédé. Lors de ces réunions, les rapports présentés par l’un ou 
l’autre des participants sur tel ou tel aspect de l’art des cavernes 
étaient discutés, amendés et complétés. Ce fut un long travail 
d’analyse et de synthèse, pleinement collectif. À travers les études 
spécialisées rédigées par chacun, il aboutit à une vision d’ensemble 
des problèmes soulevés par l’étude de l’art pariétal. Cet ouvrage, 
publié au début des années 90, fit le point de la question à l’épo-
que. Il s’est révélé extrêmement utile et nous en avons tous tiré 
parti au cours des deux décennies écoulées. 

Depuis sa parution, les choses ont évidemment beaucoup 
évolué. De nouvelles découvertes de grottes ornées, parfois des 
plus importantes en elles-mêmes (Chauvet-Pont d’Arc, Cussac) ou 
par leur localisation inattendue (Coliboaia en Roumanie, Creswell 
Crags en Angleterre) ont été faites. De multiples datations par la 
méthode du radiocarbone ont été obtenues, surtout en Espagne et 
en France, mais aussi en Roumanie. Grâce à certaines de ces décou-
vertes, ainsi qu’aux progrès des datations et de leur calibration, les 
débuts de l’art des cavernes ont été repoussés de nombreux millé-
naires. L’ancienneté des dates d’un art très sophistiqué (Chauvet-
Pont d’Arc), à présent estimée à 35 000 /36 000 ans, ont fait 
abandonner la vieille idée d’une amélioration régulière de l’art et 
de progrès étagés au fil des millénaires.

Les méthodes d’étude ont également changé avec la mise au 
point et la généralisation des photographies numériques. De nos 
jours, l’art s’étudie en grande partie sur ordinateur, même si les 
relevés devant les œuvres dans la grotte elle-même restent irrem-
plaçables. Il est maintenant devenu possible de restituer avec la 
plus grande précision et assez aisément de grands panneaux ornés 
et d’en étudier les moindres détails, ce qui facilite la tâche des 
chercheurs. La reproduction à l’identique des principaux panneaux 
de la grotte dans l’espace de restitution appelé La Caverne du Pont 
d’Arc (Ardèche), ouverte au public au printemps 2015 et qui con-
naît un immense succès populaire, est le meilleur exemple actuel 
de ce que les méthodes modernes permettent de réaliser. Un projet 
tout aussi ambitieux est celui de Lascaux IV, dont l’inauguration est 
prévue à la mi-Décembre 2016.

 En outre, la recherche a cessé d’être le plus souvent individue-
lle comme elle l’était jusque-là pour devenir véritablement collecti-
ve. Là encore, Chauvet-Pont d’Arc a été en pointe. Une grosse 
équipe de spécialistes, constituée dès 1995 pour l’étude de cette 
caverne majeure, a commencé ses travaux dans la grotte à partir de 
1997. D’abord dirigée par Jean Clottes, elle l’est depuis 2002 par 
Jean-Michel Geneste. Ces travaux collectifs portent non seulement 
sur l’art lui-même mais sur son contexte, archéologique, géologi-
que, climatologique, qu’il s’agisse de la grotte elle-même ou de son 
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