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RÉSUMÉ: 

La fragilité de l’art des cavernes de la Préhistoire conduit inexorablement à la réduction du nombre de visiteurs, voire à la fermeture des 
grottes. Depuis les années 1980 et le succès de Lascaux II, nous savons que la réplique est un moyen simple, accessible à tous pour faire 
connaître des œuvres dont le public ne verra jamais la version « originale ». Grâce aux technologies contemporaines, dont la 3D, la précision 
des répliques d’art préhistorique a beaucoup progressé. Cette qualité est d’autant plus grande qu’elle est alimentée par les données issues 
de la recherche qui à son tour, peut trouver dans le processus de restitution l’opportunité de vérifier en grandeur réelle des hypothèses ou 
des modèles. Ainsi, la réplique propose au chercheur un outil original qui va lui permettre de progresser dans sa réflexion. 

SUMMARY: 

The fragility of the cave art leads inexorably to reduce number of visitors, even to close many caves to the public. Since the 80’s and the 
success of Lascaux II, we know that replica is a simple way to communicate about works of art which the public will never see the “original” 
version. Thanks to modern technology including 3D models, the accuracy of replicas highly increased. The quality of replicas of prehistoric art 
is all great that it is enriched by data from research wich can in return find in replica’s process an opportunity to check full-scale hypotheses 
or models. Thus, the replica offers the researcher an original tool that will allow him to progress in his reflection.

RESUMEN: 

La fragilidad del arte de las cuevas prehistóricas conduce inexorablemente a la reducción del número de visitantes, incluso a su propio 
cierre. Desde los años 1890 y el éxito de Lascaux II, sabemos que la réplica es un medio simple, accesible a todos, para dar a conocer las 
obras que el público jamás verá en su <original original>. Gracias a las tecnologías contemporáneas, entre ellas el 3D, la precisión de las 
réplicas en arte prehistórico ha progresado considerablemente. Su calidad es todavía mayor en la medida que se alimenta de los datos 
proporcionados por la investigación que, en su caso, puede encontrar en los procesos de restitución la oportunidad de verificar en tamaño 
real las hipótesis o modelos. Así, la réplica proporciona al investigador un útil original que le va a permitir progresar en su reflexión. 

1 CREAP, USR 3414 MSHT, Maison de la Recherche. Université de Toulouse.
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scientifique pluridisciplinaire, regroupant plus d’une cinquantaine 
de chercheurs (Clottes 2001; Geneste 2005).

La grotte ardéchoise, de notoriété mondiale, est de grandes 
dimensions (500 m de développement souterrain, plus de 9000 m2 
au sol). Elle comprend quatre grandes salles, plus de 420 figures 
animales recensées et rassemblées en panneaux spectaculaires, 
des dizaines de signes rouges, des milliers d’ossements d’ours des 
cavernes sur les sols qui recèlent en outre des foyers, empreintes et 
autres traces des occupations humaines réparties en deux phases 
chronologiques : la première appartient à l’Aurignacien (36 000 cal 
BP) et la seconde au Gravettien (29 000 cal BP). Ces dates en font 
la plus ancienne grotte ornée en Europe et (peut-être) dans le 
monde (Fritz, Tosello 2016a) (fig. 1).

Chauvet n’est pas et ne sera jamais ouverte au public, pour 
que perdure le miracle de sa conservation exceptionnelle. Les des-
sins et gravures sont, en effet, d’une fraîcheur stupéfiante, comme 
si le temps s’était arrêté (fig. 2). Dans les premières années qui 
suivirent la découverte, l’idée d’une réplique est née, qu’il a semblé 
indispensable d’implanter à proximité de la grotte originale, sur la 
commune de Vallon-Pont d’Arc. Ce grand projet a été financé par 
des fonds publics (état français, région, département, fonds euro-
péens) (Buffat 2014). En avril 2015, le projet s’est concrétisé par 
l’ouverture au public de «la Caverne du Pont d’Arc», une infras-
tructure touristique et culturelle qui s’étend sur près de 11 hecta-
res, à 5 km à vol d’oiseau de la grotte Chauvet. Au centre du site 
se trouve une version de la grotte Chauvet, «compactée» sur 3000 
m2 d’espace scénographique consacré à la reconstitution des pan-
neaux ornés majeurs replacés dans leur contexte géologique et 
anthropique.

Dès le début du projet, il a été décidé que la restitution des 
panneaux ornés devait avant tout traduire l’esprit des originaux 

1. INTRODUCTION.

Même s’il a traversé les millénaires pour parvenir jusqu’à nous, 
l’art des cavernes reste d’une grande fragilité. Le nombre de visi-
teurs dans les grottes ornées est de plus en plus limité et si l’on se 
fie à cette tendance, il ne pourra que décroître dans l’avenir. L’une 
des alternatives les plus populaires consiste à proposer au public 
des répliques de grottes, comme l’ont confirmé le succès de 
Lascaux II ouvert en 1983 (Delluc, Delluc 1984; Delluc, Delluc 
2006) et celui de la réplique d’Altamira ouverte en 2003 (Lasheras, 
de las Heras 1998; Lasheras, de las Heras 2010; Muzquiz, Saura 
2002). Dans les dernières années, la précision des répliques d’art 
préhistorique a beaucoup progressé grâce à l’usage systématique 
de technologies contemporaines, dont la 3D et à l’emploi de nou-
veaux produits composites pour la fabrication des parois.

La qualité d’une réplique est d’autant plus grande qu’elle est 
alimentée par les données issues de la recherche qui à son tour, 
peut trouver dans la réalisation d’une copie l’opportunité de véri-
fier en grandeur réelle des hypothèses ou des modèles. Ainsi, le fac 
similé propose au chercheur un outil original pour progresser dans 
sa réflexion. Ayant eu la chance exceptionnelle de nous trouver au 
cœur de deux répliques concernant des sites dans lesquels nous 
menions aussi des programmes de recherche, nous allons évoquer 
ici certains aspects de ces fructueux échanges.

2.  «LA CAVERNE DU PONT D’ARC», RÉPLIQUE 
DE LA GROTTE CHAUVET.

Découverte en 1994 par J.-M. Chauvet, E. Brunel et Ch. Hillaire, 
la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) fait l’objet d’une étude 

Figure 1.  Grotte Chauvet Pont d’Arc. Grand panneau de peintures rouges dans la première partie de la grotte (longueur du panneau : 8 m) (cl. C. Fritz/MCC).
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Figure 2.  Grotte Chauvet Pont d’Arc. Dans la partie profonde, le Secteur des Chevaux se déploie sur près de 10 m de long et compte plus de 50 figures animales 
noires et une peinture rouge (doc. Tosello/Fritz/MCC). 

Figure 3.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Grand Panneau des Lions. Modelage des reliefs et localisation des peintures à l’aide des fichiers 3D projetés en 
video sur la paroi en cours de restitution (doc. Dalis).
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également appuyée sur le relevé colorimétrique des parois de la 
grotte établi dans le cadre de l›étude scientifique.

Les dessins préhistoriques ont été reproduits avec des couleurs 
et des matériaux analogues à ceux employés par les artistes de la 
préhistoire (Fritz, Tosello 2015). Les analyses de charbons prélevés 
dans la grotte ayant conclu à la présence d’une seule essence, le 
Pin sylvestre, le choix de ce résineux (fig. 5) s’est imposé lors de la 
production expérimentale des fusains en atelier. Grâce aux qualités 
spécifiques du Pin sylvestre, nous avons pu retrouver à la fois la 
fragilité et la force des courbes qui composent les figures animales 
dessinées au fusain et à l’estompe. La réplique a valorisé les don-
nées acquises tout au long des recherches menées dans la grotte 
originale. Toutefois, le travail n’a pas été mené de manière identi-
que selon l’état d’avancement des connaissances scientifiques sur 
les différents panneaux à reproduire.

C’est d’abord sur les ensembles ornés les mieux connus que les 
modes opératoires ont été testés à partir des hypothèses scientifi-
ques formulées au fil des années (fig. 6). Ainsi, pour le « Secteur 
des Chevaux », on connaissait par avance grâce aux travaux menés 
au sein de l’équipe scientifique (Tosello, Fritz 2004; Fritz, Tosello 
2007), le nombre de figures à restituer, la chronologie de leur 
réalisation, l’emplacement des rares tracés rouges, etc. Ces acquis 
ont conduit à repérer et à anticiper les difficultés de réalisation des 
dessins en atelier. La restitution des panneaux a permis de passer 
de la théorie à la pratique. 

Un premier problème à résoudre était qu’à la différence du 
calcaire de la grotte, humide et tendre, nappé d’argile, les parois de 

plutôt qu’une illusoire exactitude millimétrique. Afin de faire ressor-
tir la puissance de ces œuvres et l’émotion qu’elles suscitent, la 
réalisation des panneaux ornés a été confiée à des artistes et pro-
fessionnels de réplique de dessins préhistoriques2.

Le travail de reproduction débute par la restitution des parois 
rocheuses. À partir du fichier 3D des panneaux, un fraisage numé-
rique fournit une première approche des reliefs, sous la forme de 
blocs de mousse de haute densité, sculptés par une fraiseuse 
numérique. En atelier, les blocs sont moulés pour produire des 
coques en résine renforcée de fibre de verre pour assurer leur 
résistance. Ces opérations techniques terminées, le modelage de la 
surface des panneaux est mené avec minutie. Il s’agit de rendre 
compte au mieux des variations de texture du calcaire, tantôt poli 
ou griffé par les ours tantôt marqué par des coulées d’eau, d’argile 
ou des voiles de calcite. Le travail de modelage a été réalisé par des 
sculpteurs, à partir de projections 3D d’images de la grotte qui 
permettaient de reproduire au plus près les détails des parois ori-
ginales (fig. 3) (Delannoy et al. 2014).

Cette deuxième étape achevée, il restait la plus délicate, celle 
de la mise en couleurs des parois et de la restitution des œuvres 
(fig. 4). Une des premières difficultés a été de reproduire l’infinie 
diversité colorimétrique que la Nature a créée au fil du temps dans 
la grotte, grâce à l’emploi de pigments naturels (oxydes de fer, 
manganèse, terres d’ombre, de Sienne…). Cette opération s’est 

2 Ateliers Arc et Os (Montignac, Dordogne) et Déco Diffusion/G. Tosello 
(Toulouse, Haute-Garonne)

Figure 4.  «Caverne du Pont d’Arc». Secteur des Chevaux. Détail d’un groupe de chevaux sur la paroi gauche de l’Alcôve des Lions, recouvert par des coulées de calcite 
orangée (doc. Fritz).
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Figure 5.  «Caverne du Pont d’Arc». L’emploi de charbons de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) a permis de retrouver les particularités des tracés au fusain des dessins 
originaux (doc. Tosello/Fritz).

Figure 6.  La réalisation des fac similés pour la «Caverne du Pont d’Arc» a bénéficié des acquis de dix années de recherche dans la grotte Chauvet, parmi lesquels 
figuraient l’analyse et le relevé du Secteur des Chevaux (doc. Tosello/Fritz).
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Figure 7.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Secteur des Chevaux. L’une des difficultés fut de reproduire les nombreux tracés digitaux et raclages qui marquent 
la paroi de calcaire décomposée, avant de tracer tout dessin au fusain (doc. Tosello/Fritz).

Figure 8.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Panneau des Lions, côté gauche. La surface est entièrement couverte de griffades d’ours, peintures rouges, dessins 
noirs estompés et gravures. 
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Figure 9.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Panneau des Lions, côté gauche. Pour reproduire au mieux les intenses superpositions, le travail en atelier 
s’est déroulé selon la chronologie observée sur les panneaux de la grotte Chauvet.
1: réalisation des peintures rouges, première phase du décor pariétal sur ce panneau.
2: les figures noires et les gravures sont superposées aux peintures rouges (doc. Tosello/Fritz).
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Figure 10.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Panneau des Lions, centre. Deux étapes de la réalisation de la scène centrale représentant une troupe de lions 
chassant des bisons (doc. Tosello/Fritz).
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3.  RESTITUER LES PEINTURES TELLES QUE LES 
MAGDALÉNIENS LES ONT VUES…

Dans bien des domaines, la grotte de Marsoulas se situe aux 
antipodes de Chauvet.

Marsoulas se trouve en Haute-Garonne, à environ 80 km au 
sud de Toulouse. Fermée au public pour des raisons de conserva-
tion, elle est de dimensions modestes, la partie ornée de cette 
galerie rectiligne ne dépasse pas 50 m de long pour une largeur 
maximale de 3 m. Découverte en 1897, soit près d’un siècle avant 
Chauvet, elle fut la première grotte à peintures préhistoriques sig-
nalée dans les Pyrénées. A ce titre, Marsoulas a joué un rôle impor-
tant dans le débat animé qui, au tournant du siècle, opposait par-
tisans et adversaires de l’existence d’un art “antédiluvien”. Cette 
brève notoriété fut pour la grotte le début d’une longue histoire de 
recherches et de fouilles. Pourtant, une bonne part de l’art pariétal 
est restée inédite, en raison de l’état de conservation variable des 
peintures, de la finesse et de la densité des gravures et, enfin, des 
graffitis qui défigurent certains panneaux (fig. 11).

En 1998, après une évaluation très positive du potentiel scien-
tifique, une équipe du CREAP a repris l’étude du site. En s’appuyant 
sur les travaux antérieurs, l’objectif s’est orienté vers une révision 
complète de l’art pariétal mais aussi vers une recherche de l’évolu-
tion globale de la grotte au cours du temps. La cavité, dont le sol 
a conservé d’abondants vestiges de la vie quotidienne des artistes 
préhistoriques, a connu une intense fréquentation humaine sur une 
période relativement courte que le contexte archéologique et les 
comparaisons régionales s’accordent à dater autour de 17 000 ans 
avant notre époque, au début du Magdalénien dans les Pyrénées 
(Fritz, Tosello 2010a).

L’art de Marsoulas est en général difficile à percevoir et les 
photographies s’avèrent insuffisantes (fig. 12). Il faut alors procé-
der au relevé graphique de la paroi ornée c’est-à-dire à l’enregis-
trement sur base photographique de l’ensemble des observations : 
tracés gravés ou peints, graffitis et inscriptions modernes, dépôt de 
calcite … Outre une analyse de la paroi, le relevé devient ainsi une 
forme de «copie» réalisée par le chercheur (Fritz et al. 2016b).

Entre 2003 et 2009, l’ensemble de la cavité a été enregistré à 
l’aide d’un scanner 3D, avec une précision variable (2 mm pour les 
zones ornées et 1 cm pour les autres). Cette numérisation des 
surfaces rocheuses avait un double objectif : tester diverses appli-
cations dans la recherche et valoriser les résultats de l’étude grâce 
à l’imagerie 3D (Fritz et al. 2010b; 2010c).

Situé au cœur de la cavité, le Grand Panneau Peint dont l’étude 
était en voie d’achèvement, nous a paru bien adapté à un projet de 
médiation vers le grand public. Depuis des années, nous avions à l’es-
prit la réalisation d’un fac-similé de ce panneau monumental (plus de 
7 m de long et 3 m de haut, plus d’une centaine de figures animales 
et signes géométriques), œuvre majeure et méconnue de l’art paléoli-
thique. Aujourd’hui, cet ensemble est dans un état de conservation 
médiocre, conséquence de dommages dus tant au vandalisme qu’aux 
éléments naturels. Sur le registre supérieur ou médian, on discerne bien 
les nombreux signes rouges ou encore de grandes figures animales 
comme le bison couvert de points rouges au centre et sur sa gauche 
un grand bison et un cheval, tous deux peints en rouge cerné de con-
tours noirs ; en revanche, sur la droite du panneau, trois bisons noirs et 
finement gravés sont à peine perceptibles.

résine acrylique étaient sèches et présentaient une dureté qui com-
pliquait le travail d’estompe, d’essuyage et d’étalement de pigment 
avec les doigts ou les mains. Il fallut résoudre la question de la 
malléabilité du support, en travaillant sur des surfaces de résine 
encore fraîches, pour que les artifices techniques imaginés par les 
Aurignaciens puissent être restitués (fig. 7).

Dans plusieurs secteurs de la grotte, l’étude des dessins n’était 
pas aussi aboutie pour des questions de difficultés d’accès et d’ob-
servation. Ainsi, dans la Salle du Fond, aucune étude d’ensemble 
du Panneau des Lions n’a été entreprise dans le cadre de l’équipe 
scientifique en raison de son éloignement par rapport aux passere-
lles (5 à 6 m). 

L’observation des photos de ce panneau permettait de recon-
naître l’essentiel des sujets et de bien voir certains détails mais ce 
n’était en aucun cas suffisant. En effet, derrière l’apparente éviden-
ce de lecture des peintures, se dissimule une grande complexité 
due aux superpositions, aux ajouts et réutilisations partielles de 
figures antérieures, sans parler des repentirs, appuis de doigts, 
grattages ou essuyages qui animent cet art d’une énergie encore 
perceptible aujourd’hui (fig. 8). Face à cette difficulté, la méthode 
mise en place dans les ateliers s’apparente à celle menée pour le 
relevé des dessins en grotte.

Avant le premier coup de pinceau ou de fusain, il a fallu pro-
céder à l’examen de la documentation photographique, agrandir à 
l’écran des centaines de clichés pour démêler les superpositions, les 
séquences gestuelles… figure par figure, panneau par panneau. 
Ce qui conduit à prendre des notes, à dessiner des schémas inter-
prétatifs de déchiffrement et de chronologie, devenus des fils con-
ducteurs lors du travail en atelier. 

La réplique des grands panneaux a été menée dans l’ordre 
chronologique d’exécution des compositions originales en tentant 
de suivre les séquences gestuelles de l’artiste préhistorique, ou de 
s’en approcher au plus près. Dans les cas fréquents de superposi-
tions multiples, qui créent des surfaces peintes très confuses, cette 
solution présente l’avantage d’ajouter les figures de manière 
rationnelle, selon un déroulement qui respecte l’ordre originel.

Ainsi, sur le côté gauche du Panneau des Lions, ont tout 
d’abord été restituées les peintures rouges très érodées, mais qui 
se distinguent encore, avant de les recouvrir par les griffades d’ours 
puis les figures noires qui les masquent aujourd’hui en grande 
partie (fig. 9).

Si la recherche a logiquement nourri le fac-similé, l’observation 
systématique de la documentation photographique collectée dans 
la grotte originale pour les besoins de la réplique a permis de 
découvrir de nouvelles figures (par exemple dans la Salle du Fond). 
Voir apparaître peu à peu les peintures dans l’atelier a aussi soule-
vé des interrogations. Ainsi, si l’on en croit les superpositions bien 
lisibles sur les photos, le groupe de félins emblématique de la 
grotte, qui regardent tous vers la gauche, fut exécuté dans le sens 
inverse, le dernier lion se trouvant en haut à droite au bord de 
l’arête rocheuse. Ce déroulement du travail peut s’expliquer car on 
est en présence d’une scène, due à une même main ; dès lors que 
le projet est bien défini et que les principaux sujets ont été esquis-
sés sur la paroi, le sens d’exécution n’est plus prioritaire (fig. 10). 
Cette progression du travail vers la droite indique aussi qu’une 
source lumineuse se trouvait sur la gauche de l’artiste, ce qui per-
met de penser que nous avons affaire à un droitier.
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fresque originale, dans son état final, c’est-à-dire au moment où les 
derniers artistes préhistoriques quittèrent la grotte (fig. 13). Ainsi, 
la symétrie originelle de la composition avec quatre grandes figures 
(un bison et un cheval à gauche, deux bisons à droite) placées de 
part et d’autre d’un sujet central, le bison ponctué rouge, a repris 
toute sa force.

Pour les chercheurs, l’opération de réplique a permis aussi de 
remonter le temps, en visualisant des gravures et peintures occul-
tées par les superpositions sur le côté gauche du panneau (fig. 14) 
ou en décomposant les états successifs de certaines œuvres 
comme le Bison ponctué. (fig. 15) (cf les pages du site web du 
CREAP consacrées à cette exposition : http://www.creap.fr/imgsEx-
po/expo-Tarascon.htm).

4. CONCLUSION.

En nous fondant sur les exemples de Marsoulas et Chauvet, 
nous avons exposé les enjeux et les résultats de ces expériences 
originales de répliques d’art préhistorique dans lesquelles la 
recherche est fortement impliquée. Pour un chercheur, il est excep-
tionnel de se trouver dans la situation d’avoir à reproduire 
minutieusement l’objet de son étude.

Dans les deux sites, les techniques de reproduction des parois 
ornées sont identiques: la première étape fait appel à la technolo-
gie 3D pour restituer avec exactitude les reliefs naturels des parois. 

Une grande exposition au Parc de la Préhistoire (Ariège) nous 
a fourni l’opportunité de réaliser une restitution de ce panneau 
pour le public. En se fondant sur les acquis de la recherche, l’idée 
était de le reconstituer dans un état de fraîcheur originel, tel que 
les derniers artistes magdaléniens l’avaient vu.

Dans ses grandes lignes, la fabrication du fac similé de 
Marsoulas a suivi une chaîne opératoire identique à celle de 
Chauvet. Fraisage numérique sur mousse de polystyrène à haute 
densité, puis moulage suivi d’un tirage en résine acrylique et mode-
lage fin des surfaces, basé sur une documentation photo réunie au 
long de la recherche. Le travail de modelage était d’autant plus 
complexe qu’il ne s’agissait pas seulement de copier mais de resti-
tuer la paroi dans son apparence «originale», du moins celle que 
l’on pouvait raisonnablement imaginer. En effet, depuis 17 000 
ans, des morceaux de roche se sont détachés, des formations de 
calcite se sont développées, masquant les peintures et gravures. 
Parmi ces dernières, certaines ont été endommagées par des frot-
tements, des graffitis ou l’écoulement de gouttes d’eau de conden-
sation. 

Après une mise en teinte de la roche (Atelier Dalis), a commen-
cé le travail de réalisation des animaux et des signes (G. Tosello et 
S. Petrognani), en comblant les lacunes, en rétablissant le contraste 
des couleurs d’origine et la fraîcheur des gravures ; de perception 
délicate aujourd’hui, elles se lisent aussi facilement que les 
Magdaléniens les ont vues après les avoir incisées sur le calcaire. 
L’étude du panneau a permis de proposer une restauration de la 

Figure 11.  Grand Panneau Peint de Marsoulas, côté gauche. Outre de nombreux signes géométriques rouges, on distingue dans la partie supérieure deux grandes 
figures en profil droit, un bison et un cheval peints en noir et rouge (doc. Fritz/Tosello).
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Figure 12.  Grand Panneau Peint de Marsoulas, côté gauche. En haut: la partie médiane et inférieure de la paroi ornée. En bas: relevé de la même surface. Si les signes 
rouges sont bien visibles sur la photo, seul le relevé révèle la présence des nombreuses gravures (doc. Fritz/Tosello).
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Figure 13. Fac similé du Grand Panneau Peint de Marsoulas. 
1: modèle numérique du panneau, texturé avec des photos en haute résolution.
2:  relevé complet du panneau. L’étude scientifique des parois a permis de réunir les données pour proposer les bases d’une hypothèse 

de «restauration» sur le fac similé.
3: le panneau en fac similé « restauré » tel qu’il apparaît dans l’exposition au public. (doc. Fritz/Tosello)
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Figure 14.  Fac similé du Grand Panneau Peint de Marsoulas. Le respect des phases chronologiques et de l’ordre des superpositions observées dans la grotte permet, 
au cours du travail en atelier, de restituer des figures très peu visibles en l’état actuel du panneau, comme ce bouquetin et cette tête de bison à corne 
courte, tous deux peints en noir et gravés (doc. Fritz/Tosello).
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Figure 16.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Panneau des Lions. La scène de chasse à la fin du travail en atelier (doc. Tosello/Fritz).

Figure 15.  Sur le fac similé de Marsoulas, le «Bison ponctué» est réalisé selon les séquences techniques observées dans la grotte. A gauche : la première phase est 
celle de la gravure. Au centre, des détails de la tête et de la barbe sont peints en noir, les premiers points rouges sont apposés. A droite : le bison ponctué 
«restauré» sur le fac similé, dans toute la force de contrastes des couleurs, voici 17000 ans. (doc. Fritz/Tosello)
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Ensuite, l’essentiel du travail de restitution est réalisé par des 
plasticiens, avec des outils et des pigments qui se rapprochent le 
plus possible de ceux utilisés par leurs «ancêtres», les artistes 
préhistoriques. Reproduire les gestes, retrouver les nuances ou les 
textures, c’est aussi mieux comprendre la genèse des œuvres origi-
nales. Il est d’autant plus facile de copier une peinture qu’on en 
possède une connaissance approfondie, que l’on a compris les 
manières de faire de l’auteur.

Voir apparaître peu à peu les peintures dans l’atelier a aussi 
soulevé des interrogations, apporté des réponses, ouvert des pers-
pectives inédites. 

Pour Chauvet, l’étude préalable du Panneau des Chevaux a 
contribué à mieux choisir les matériaux et les techniques d’exécu-
tion. Dans la Salle du Fond, les prises de vues photo destinées au 
fac similé ont conduit à la découverte de figures passées jus-
qu’alors inaperçues. Grâce l’étude des superpositions, on a même 
pu s’interroger sur les étapes de réalisation qu’avait connues la 
scène de chasse des lions. Il semble que l’artiste ait commencé par 
une mise en place des principaux sujets, en les esquissant sur la 
paroi : c’est la seule hypothèse qui rende compte de la précision du 
cadrage de cette scène qui se déroule sur près de 3 m, entre deux 
arêtes rocheuses verticales. Il ne reste aucune trace de ces esquis-
ses, recouvertes par les gestes techniques ultérieurs qui ont conduit 
à l’état final du panneau, tel que nous le voyons aujourd’hui 
(fig.16). 

Dans le cas de Marsoulas, on a pu aller jusqu’à « restaurer » 
sur la copie, des peintures et gravures aujourd’hui érodées ou 
endommagées dans la grotte. Au préalable, le chercheur a du défi-
nir les limites de cette «renaissance» pour que le public puisse 
contempler cette grande fresque dans tout l’éclat qu’elle présentait 
lorsque les artistes préhistoriques quittèrent la cavité.

Ainsi, la réplique se nourrit des données de la recherche et à 
son tour, elle propose au chercheur un outil original qui va lui 
permettre de progresser dans sa réflexion. 
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