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Bisons, chevaux, rennes et ours du Magdalénien supérieur, 
gravés sur un fragment de plancher stalagmitique, grotte de la Mairie, Teyjat (Dordogne).
Relevé détaillé sur photo réalisé par Patrick Paillet (cliché J.-C. Domenech).
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Le périmètre défini par cette programmation comprend un 
très important corpus national, tant d’un point de vue scien-
tifique que patrimonial. Face à une très grande diversité de 
paramètres, la nouvelle Programmation archéologique amène 
à considérer, d’une part, des contextes physiques (milieu sou-
terrain, abri sous roche et plein air), qui ouvrent sur autant 
de problématiques méthodologiques (outils d’enregistrement 
et d’analyse), taphonomiques (état originel et évolution des 
parois et des expressions graphiques) et conservatoires (études 
environnementales, études de vulnérabilité et d’impact) dif-
férentes et, d’autre part, des contextes archéologiques (fré-
quentation animale, fréquentation/activités anthropiques ou 
économiques…) qui ouvrent sur la question de la fonction 
des sites ornés.

Cet axe concerne l’étude des expressions graphiques tout 
au long de la Préhistoire dans une mise en perspective sur la 
très longue durée, intégrant, si cela s’avère nécessaire sur le 
plan scientifique, les périodes postérieures au Néolithique1. 
De manière synthétique, il prend en compte l’évolution des 
problématiques définies depuis les années 1980.

Bilan et enjeux

En Europe, près de 350 grottes ou abris ornés sont connus à 
ce jour, répartis essentiellement entre la France (près de 180 
sites, en grande majorité des grottes, une vingtaine d’abris 
sous roche et un site de plein air), l’Espagne et l’Italie. Ce 
patrimoine français appartient à 64 % à des propriétaires pri-
vés, 20 % à des collectivités locales et 16 % à l’État. Plus de 

1 C’est une forme de fusion de deux programmes précédents  : P9 
et P30. Il recouvre aussi en partie l’ancien programme P10 sur le 
Mésolithique et le programme P32 sur l’archéologie ultra-marine 
qui évoquaient des questions relatives aux expressions graphiques.

la moitié est classée ou bien inscrite au titre des Monuments 
historiques.

Depuis des décennies, les chercheurs insistent sur cer-
tains aspects de la recherche archéologique concernant ces 
ensembles spécifiques, en faisant évoluer les approches. La 
programmation nationale publiée en 1997 rappelait (p. 327) 
que « Les manifestations artistiques doivent être étudiées par 
des relevés systématiques dans leur contexte environnemen-
tal, topographique, archéologique et culturel en intégrant 
les contraintes liées à la conservation, qui demeure primor-
diale. Les recherches nécessitent ainsi la collaboration de 
nombreux spécialistes dont le travail réalisé dans un esprit 
interdisciplinaire permet d’aboutir à des monographies qu’il 
convient de privilégier ».

Une grande partie des opérations archéologiques consiste 
en programmes de prospection avec relevés d’art rupestre2. 
Sont impliqués à égalité les personnels du CNRS, des uni-
versités ou du Muséum national d’histoire naturelle et ceux 
du ministère de la Culture et de la Communication. Ces 
dernières années, dans le cadre de l’archéologie préventive 
ou pour des études spécialisées, l’Inrap intervient également 
dans des sites ornés. Deux réalités régionales clefs, en nombre 
de sites, dominent la recherche sur les « sites ornés » paléo-
lithiques : l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Le nombre de sites, 
le contexte historiographique mais aussi la dynamique de 
recherche sont à mettre sur le compte de ce constat.

Sur ce corpus national, un site sur deux a fait l’objet de 
recherches scientifiques ces dix dernières années en mobili-
sant des acteurs de multiples disciplines. Cette interdiscipli-
narité, préconisée dans la précédente programmation a été 

2 Exemples  : rapports d’opérations annuels et pluriannuels de la 
grotte Chauvet Pont-d’Arc, de la grotte de Marsoulas, de Cussac, 
de l’abri sous roche du Roc-aux-Sorciers, etc.

Les expressions graphiques préhistoriques :  
approches intégrées  

des milieux et des cultures

– AXE 3 –
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mise en œuvre3. La publication des résultats a entraîné la 
production de synthèses de grande qualité. Cependant, elles 
ne prennent la forme, excepté quelques exemples4, que de 
compilations d’experts ou de synthèses trop ramassées, sans 
exposé des données primaires.

Parmi les opérations exemplaires à mettre en avant au 
moment du lancement de cette nouvelle programmation, 
il peut être rappelé les travaux réalisés depuis 17 ans dans 
la grotte Chauvet Pont-d’Arc (Ardèche), qui allient progrès 
méthodologiques (développement d’un SIG, 3D, campagnes 
de datations systématiques et croisées) et perméabilité entre 
les divers domaines disciplinaires (archéologies, géosciences 
et conservation) pour aboutir à des publications originales et 
exploitables par la communauté scientifique (mise en œuvre 
d’une publication monographique incluant un Atlas com-
menté, des études intégrées/croisées…)5.

Ces acquis méthodologiques trouvent des parallèles avec 
d’autres études de sites en grotte de périodes plus récentes, 
par exemple celles réalisées dans la grotte des Fraux6 (Saint-
Martin-de-Fassengeas, Dordogne) ou bien celles concer-
nant les manifestations graphiques rupestres amérindiennes 
(Guyane, Guadeloupe…7).

En outre, certaines approches méritent d’être signalées, 
car elles ont exploré les relations intersites, parfois à l’échelle 
internationale (Espagne, Allemagne…). Elles prennent la 
forme de projets collectifs de recherche ou de prospections 
thématiques, mais ne sont pas toujours identifiées dans la 
programmation :

– les analyses et synthèses des abris-sous-roche sculptés 
magdaléniens (Roc-aux-Sorciers [Angles-sur-Anglin,Vienne], 
Chaire-à-Calvin [Mouthiers-sur-Boëne, Charente], Cap-Blanc 
[Marquay, Dordogne] ou Reverdit [Sergeac, Dordogne], avec 
notamment une publication scientifique en ligne [http://www.
catalogue-roc-aux-sorciers.fr8] et des synthèses doctorales9) ;

– le PCR « peuplements et cultures à la fin du Tardiglaciaire 
dans le nord du Périgord » ou l’ANR « Madapca »10 ;

– les travaux sur les relations intersites de l’espace franco- 
cantabrique et les aires culturelles, menés par le Centre de 
recherche et d’étude sur l’art préhistorique (CREAP)-Centre 
Cartailhac11 et leurs homologues espagnols.

Enfin, souvent dans ce cadre, un travail de récolement 
des collections issues des fouilles anciennes a permis de 
renouveler les données sur les arts mobiliers préhistoriques 
(cf. notamment les sites de Limeuil [Dordogne]12, Rochereil 
[Dordogne], Teyjat [Ariège] ou encore le Mas d’Azil [Ariège]). 

3 Geneste (2005).
4 Par exemple : Lorblanchet (2010), Pinçon (2010).
5 Monographie de la grotte Chauvet Pont-d’Arc. Extrait du volume 1, 

Atlas commenté, 2015.
6 Burens et al. (2014).
7 Hayward et al. (2009).
8 Pinçon (2009).
9 Bourdier (2010), Fuentes (2013).
10 Paillet (2014).
11 CREAP, http://www.creap.fr/; Sauvet et Fritz (2008).
12 Tosello (2003).

Il faudra veiller, à chaque opération engagée, que le récole-
ment apparaisse comme une des premières phases de celle-ci.

Dans le cadre d’une nouvelle programmation plurian-
nuelle, une bonne partie de l’ancienne peut demeurer en 
l’état, en insistant sur l’interdisciplinarité qui doit être favo-
risée, notamment par l’intégration des approches conserva-
toires aux analyses purement archéologiques. Il devra aussi 
être rappelé que l’étude des vestiges d’art mobilier doit être 
intégrée dans les problématiques.

Enfin, il est toujours essentiel de rappeler la nécessité du 
dépôt annuel des données au Centre national de préhistoire 
(CNP), directement ou via les services régionaux de l’archéo-
logie, pour assurer leur enregistrement aux normes nationales 
et leur pérennisation.

La programmation de 1997 avait isolé un programme 
portant spécifiquement sur «  L’art postglaciaire (hors 
Mésolithique) » et soulignait : « Les résultats acquis sur l’art 
mégalithique de Bretagne et les roches gravées préhistoriques 
de l’arc alpin doivent inciter à étendre ce type d’enquêtes à 
d’autres régions y compris le monde amérindien. L’étendue 
du domaine à prospecter incite à favoriser l’émergence de 
programmes collectifs interrégionaux. Ceux-ci devront 
intégrer des approches archéologiques, ethnologiques et 
environnementales. Des sondages aux abords des œuvres ne 
sont pas exclus. L’élaboration des corpus devra s’appuyer sur 
des méthodes renouvelées d’enregistrement des données.  » 
(p. 427, en note).

Les données concernées dans ce cadre sont de nature et 
de chronologie très différentes. Les espaces géographiques 
eux-mêmes sont variés, allant du site isolé à une chaîne 
montagneuse. Ces espaces peuvent dépasser le cadre du 
territoire national (art rupestre alpin, art amérindien…). 
Le dénombrement des sites susceptibles de relever de cette 
catégorie est, à l’heure actuelle, impossible à restituer. Seuls 
peuvent être ciblés quelques grands secteurs géographiques 
réputés pour leurs éléments graphiques archéologiques 
remarquables : la Bretagne pour l’art mégalithique, les zones 
montagneuses (arc alpin, Pyrénées, sud du Massif central), 
littorales et/ou fluviales (Guyane, Guadeloupe, Martinique) 
pour l’art rupestre, la zone méditerranéenne pour les sta-
tues-menhirs, les pierres à cupules et autres gravures de la 
Préhistoire récente.

Les programmations successives ont insisté sur la néces-
sité d’obtenir un corpus national, point de départ des études 
de synthèse et des études de vulnérabilité, et de permettre 
aussi de faire émerger de nouvelles problématiques. Pour 
les traiter, une grande partie des opérations archéologiques 
enregistrées dans ce programme ont consisté en prospections 
et en relevés d’art rupestre. Les précédents bilans avaient 
préconisé d’inciter fortement le lancement de nouvelles 
opérations, le dialogue entre équipes et le partage méthodo-
logique, si nécessaire au moyen de programmes collectifs de 
recherche13. Les résultats sont restés très inégaux et l’on peut 
même s’interroger sur la pérennité de certains corpus réalisés 
au cours des dernières décennies.

13 La recherche archéologique en France, 1990, p. 85-86 et La recherche 
archéologique en France, 1997, p. 427-429.
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Les actions précédemment préconisées restent d’actualité, 
à savoir :

– poursuivre ou reprendre les inventaires ;
– tenter de préciser le contexte archéologique des expres-

sions graphiques ;
– cerner le lien entre expressions graphiques et contexte 

historique et environnement culturel ;
– développer les études environnementales, topo-

graphiques, cartographiques en complément des études 
iconographiques ;

– inciter et harmoniser les préconisations, les mesures et 
les méthodes de préservation ;

– assurer la pérennité de la documentation (relevés, 
moulages, photographies, mais aussi ressources 3D et SIG) 
en la déposant au CNP.

Parmi les opérations exemplaires, peuvent être cités 
les inventaires des mégalithes du Morbihan candidats au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, le travail préparatoire sur 
les sites d’art rupestre des Caraïbes pour une inscription 
transnationale en série sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco14, les publications et inventaires  : des statues-
menhirs du Rouergue15 et du Haut-Languedoc16, de Corse17, 
des gravures du Sud de la France18, des sites du sud du Bassin 
parisien19.

Parmi les travaux de recherche remarquables, tant sur le 
plan de l’interdisciplinarité que du développement des nou-
velles technologies numériques, peuvent être notamment 
cités les travaux exemplaires sur (cf. bibliographie) :

– le Néolithique le plus ancien de la façade atlantique et 
ses structures symboliques20;

– la Guadeloupe, inventaire (base de données, fouille et 
relevé 3D à la grotte du Morme Rita [Marie-Galante]).

Sous-axes et préconisations

Cet axe est résolument thématique et diachronique, les sites 
d’art rupestre étant parfois difficilement attribuables à une 
période précise de l’histoire humaine ou bien accumulant 
une succession d’expressions graphiques dans le temps.

La cohérence de ce thème tient à la transversalité de ses 
méthodes d’enregistrement et d’étude, aux nécessités de 
replacer les expressions graphiques dans leur contexte, d’in-
tégrer les approches relatives à la vulnérabilité des sites qui 
induisent, entre autres, l’utilisation de méthodes les moins 
invasives possibles, l’inventaire exhaustif des expressions gra-
phiques et de leur localisation, la gestion de multiples échelles 
d’observation et des informations associées.

L’exigence d’interdisciplinarité demande une attitude 
ambitieuse sur le plan conceptuel et méthodologique. L’objet 
d’étude doit impérativement être abordé dans sa globalité 

14 Sanz (2008).
15 Philippon (2002).
16 Maillé (2010).
17 Weiss (2006).
18 Lumley (de) (2003), Breteau (2010), Campmajo (2012).
19 Bénard (2014).
20 Cassen et al. (2005 et 2014).

et non segmenté en approches disciplinaires disjointes ou 
incomplètes, cela à toutes ses échelles d’analyse (intrasite 
et intersites). Les approches interdisciplinaires, aujourd’hui 
indispensables, doivent donc être posées comme des préa-
lables à toute étude d’objet artistique, ceci en respectant 
bien entendu la cohérence des problématiques spécifiques 
prises en compte. Il serait souhaitable d’encourager leur for-
malisation lorsque plusieurs programmes de recherche se 
croisent et portent sur des expressions graphiques de nature 
et de périodes diverses. Il conviendrait aussi d’encourager 
les recherches inscrites dans des cadres interdisciplinaires, 
tout en conservant à l’esprit que l’objet d’étude fondamental 
demeure l’expression graphique.

Enjeu fondamental pour la connaissance des compor-
tements symboliques, les recherches portant sur les expres-
sions graphiques doivent intégrer l’ensemble des disciplines 
des sciences sociales et humaines. Il faut réaffirmer l’impor-
tance des démarches globales et intégrées pour contribuer à 
une réelle interdisciplinarité. L’archéologie, les géosciences, 
l’environnement, mais aussi les études liées à la conservation 
des sites, doivent être ainsi pris en compte de manière glo-
bale et conjointe. À cette fin, les derniers développements 
des méthodes d’enregistrement, de spatialisation et de relevés 
devront être favorisés, pérennisés et mis à la disposition de la 
communauté scientifique.

Les dispositifs pariétaux associés à des niveaux archéolo-
giques ouvrent aussi sur des programmes interdisciplinaires 
où se croisent notamment les sphères technique et symbo-
lique, tout en conservant comme objectif premier les attribu-
tions chronoculturelles classiques des traditions stylistiques 
ou techno-formelles.

Pour cela, il sera nécessaire :
– d’affiner les « géographies symboliques » (particularismes/ 

unité culturelle) et d’aborder les questions d’innovation, de 
diffusion, d’influences, d’échanges ;

– de mettre en relation sphères techno-économiques et 
symboliques pour une meilleure définition chronoculturelle.

L’exigence de transversalité accrue de ce programme 
doit être comparable à d’autres programmes chronothéma-
tiques. Elle doit permettre de « désanctuariser » l’étude des 
arts préhistoriques en favorisant une plus grande amplitude 
et une meilleure intégration à la programmation nationale. 
Ainsi, par exemple, les frontières chronologiques doivent 
dépasser, ne serait-ce que sur le plan méthodologique, la 
stricte limite des cultures paléolithiques et des passerelles 
doivent être, a minima, envisagées vers le Néolithique et les 
Âges des métaux.

L’intégration dans le champ d’étude concerné de tous 
les supports potentiels (grottes, parois rocheuses extérieures, 
bâti…, mais aussi mobiliers) est essentielle. Au-delà de sa jus-
tification logique en termes d’histoire de l’art, l’art mobilier 
(intégrant également la parure) pour le Paléolithique, mais 
aussi, pour les périodes plus récentes, l’ensemble des expres-
sions graphiques, quels que soient leurs supports, sont des 
éléments majeurs de compréhension de l’Homme et des 
sociétés. Les études de sites comportant des formes d’expres-
sion graphique inscrites sur des supports immobiliers ou 
mobiliers intégrant ce type d’approche ouverte, y compris 
sur le plan chronologique, doivent pouvoir s’inscrire dans ce 



54

Programmation nationale de la recherche archéologique

programme afin d’être clairement identifiées, répertoriées et 
rattachées à cet axe de la programmation nationale.

De manière globale, il est essentiel d’évoluer vers une 
recherche interdisciplinaire et de prendre en compte la 
vulnérabilité des sites et des vestiges. En effet, le «  risque 
archéologique souterrain  » concerne autant l’archéologie 
préventive (projets d’aménagement concernant les massifs 
karstiques, carrières…) que l’archéologie programmée. Une 
attention accrue portée aux études karstologiques prélimi-
naires, éventuellement complétées d’explorations spéléolo-
giques ou de prospections géophysiques, permettrait d’éviter 
la découverte et l’ouverture fortuite de réseaux karstiques. 
Plus généralement, la fouille de tout site archéologique en 
grotte ou abri étant susceptible de révéler la présence d’élé-
ments pariétaux, il conviendrait d’inciter à un examen sys-
tématique et attentif des traces potentielles sur les parois et 
sur les blocs d’effondrement des abris sous roche lors de leur 
dégagement. Enfin, un protocole d’instructions à suivre lors 
de toute découverte (premières mesures de protection, pre-
mières expertises, premières démarches de déclaration et 
d’information auprès des services concernés…) doit d’être 
formalisé, normé, détaillé et explicité21.

La notion d’« objet rupestre global » implique que toute 
recherche intègre une attention particulière à sa vulnérabilité 
(aux échelles micro comme macroscopique) et à sa conser-
vation22. Les enjeux des politiques de conservation, de valo-
risation touristique, d’aménagement territorial ne sauraient 
être écartés des dimensions fondamentales d’un tel objet 
archéologique.

Dans le domaine disciplinaire de la recherche en art 
rupestre, il conviendrait d’élaborer, parallèlement à la pro-
grammation nationale proprement dite, des référentiels 
permettant de conduire une réflexion sur la diversité des 
pratiques de recherche dans les sites du territoire national, 
de manière à disposer d’un inventaire critique prenant en 
compte les différents types de protection environnementale, 
mais aussi l’accessibilité et la disponibilité des ressources 
archéologiques pour études et analyses (échantillonnages), 
les protocoles suivis, les modalités de leur gestion, l’existence 
ou non de bases de données spécifiques (cf. les programmes 
de calibration et d’analyses statistiques…). Il s’agit là d’un 
instrument d’évaluation indispensable à réaliser en appui à 
toute politique de programmation.

Tout en maintenant les orientations et programmes de 
recherche inscrits dans les programmes en cours portés par 
des équipes et institutions diverses, plusieurs nouveaux axes 
sont à promouvoir de façon prioritaire.

Les transitions temporelles

Les recherches conduites dans le cadre d’autres axes de 
la programmation nationale (concernant par exemple le 
Paléolithique moyen, mais aussi les évolutions biologiques 
et environnementales de la fin du Paléolithique supérieur…) 

21 Se reporter au « Manuel pour la conservation des grottes ornées », 
ministère de la Culture et de la Communication (à paraître).

22 Collectif (2011).

peuvent potentiellement concerner les formes d’expression 
artistique (art pariétal, rupestre, mobilier…), considérées 
de manière globale, tout en s’attachant aux données contex-
tuelles des cultures matérielles concernées. Il importe donc 
de favoriser les réflexions appliquées à l’échelle européenne, 
voire à l’échelle du vieux monde, dès lors qu’elles abordent les 
prémices du symbolisme23.

Dans cette perspective, il apparaît pertinent d’ouvrir 
le champ chronologique. En effet, les cas de fréquentation 
de grottes par les sociétés néolithiques sont nombreux  : ils 
révèlent des comportements divers, symboliques (ornemen-
tation pariétale, inhumations…) mais aussi utilitaires voire 
« économiques » (prélèvement d’argile, gestion de l’eau sou-
terraine…). L’ouverture du champ chronologique à la période 
postglaciaire24 permet de développer des regards croisés sur 
la fréquentation et les utilisations du milieu souterrain, mais 
aussi de s’interroger, entre autres exemples, sur la manière 
dont les modes d’organisation socio-économique – chasseurs-
collecteurs semi-nomades/agro-pasteurs sédentaires – a éven-
tuellement eu un impact sur les expressions graphiques de 
ces sociétés, sur leur perception du monde souterrain et sur 
l’occupation des territoires (symbolique/économique).

Les expressions graphiques  
dans leurs contextes environnementaux

Comme une évidence, l’étude géomorphologique doit être 
intégrée à l’analyse des expressions graphiques, puisqu’il s’agit 
de leur support (art pariétal ou rupestre), des stratigraphies 
qui les recèlent (art mobilier) ou du paysage dans lequel ces 
expressions s’inscrivent. Ces approches, études et analyses, ne 
sont pas de simples préalables : elles sont au départ de l’étude 
et doivent ensuite accompagner la réflexion dans une véri-
table approche géoarchéologique. Une cartographie établie 
sur une base topographique fiable est essentielle pour dres-
ser un premier état des lieux de l’objet d’étude, selon dif-
férentes échelles d’analyse. Cette cartographie multi-échelles 
doit pouvoir restituer l’ensemble des formations (naturelles 
ou archéologiques) présentes. Ce premier travail collectif 
doit intégrer les informations issues de la documentation 
ancienne (archives de fouilles, études des vulnérabilités). Il 
doit permettre de comprendre les relations entre les milieux 
et leur évolution.

Articulation des réseaux, genèse et évolution du contexte, 
nature et géométrie des remplissages, identification et des-
cription des dynamiques sédimentaires, chronologie relative 
et absolue des dépôts doivent permettre de tisser, en complé-
ment des études archéologiques et des analyses des expres-
sions graphiques, un canevas interdisciplinaire reliant les 
dynamiques sédimentaires et les occupations archéologiques. 
Ces approches sont nécessaires à toute étude de spatialisation 
des expressions graphiques.

Les conditions de préservation des sites ornés qui ont 
contribué à leur conservation durant des millénaires consti-
tuent aussi un questionnement récent qu’il convient d’abor-

23 Renfrew et Morley (2009), Henshilwood et d’Errico (2011).
24 Hameau (2002).
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der, notamment en ce qui concerne l’art rupestre en plein 
air25. Certains environnements tels que les supports calcaires 
de plein air ou les cavités tropicales côtières exposées à la halo-
clastie26 ne réunissent pas les conditions optimales de conser-
vation. L’altération multi-séculaire ou multi-millénaire des 
représentations peut conduire à leur effacement, voire leur 
disparition totale, au point de fausser notre perception de leur 
répartition géographique originelle et de biaiser toute tenta-
tive d’analyse spatiale à l’échelle du territoire. Il convient donc 
d’encourager les programmes visant à évaluer la conservation 
différentielle des sites rupestres sur un territoire, ainsi que les 
initiatives de reprises de prospections ayant pour objectif la 
détection des traces rupestres en partie effacées.

Les fréquentations du milieu souterrain

Dans un esprit d’interdisciplinarité et pour ne pas demeu-
rer focalisés sur les questions de graphisme pariétal, l’élar-
gissement de la problématique d’étude aux modalités de 
fréquentation (souvent multiples) du milieu souterrain par 
les sociétés ou par le monde animal est souhaitable et mérite 
d’être encouragé. Les recherches conduites à Chauvet Pont-
d’Arc, à Cussac [Haute-Vienne], aux Fraux ou à Foissac 
[Aveyron], mettent particulièrement bien en valeur un éven-
tail de comportements beaucoup plus large que ceux tradi-
tionnellement repérés au sein de ces cavités et en lien direct 
avec la production de graphismes pariétaux. En témoignent, 
par exemple :

– les préoccupations techniques : témoignages de circu-
lation à l’intérieur de la cavité (paléospéléologie, ichnologie, 
impacts de torche, aménagements de l’espace…), traces de 
feux (pour éclairage, production de matière colorante…), 
impact de la nature de la roche et de son état de surface dans 
le choix des techniques graphiques (géologie, taphonomie 
des parois…) ;

– les préoccupations symboliques  : traitements funé-
raires (anthropologie funéraire), lien privilégié entre les pan-
neaux ornés et les plages de griffades d’ours (ichnologie), 
gestes de types rituels comme les manipulations d’ossements 
d’animaux (paléontologie, archéozoologie) et/ou de concré-
tions (karstologie, archéologie des sols).

Il est nécessaire de mieux caractériser l’ensemble de ces 
comportements puisqu’il est patent, depuis quelques années, 
que les hommes paléolithiques ont largement fréquenté, de 
tout temps, le monde souterrain.

En outre, des programmes interdisciplinaires associant 
l’étude des parois ornées en relation avec les contextes 
archéologiques doivent permettre de développer tout 
un axe de recherche sur la fonction, ou plutôt sur la très 
vraisemblable pluralité fonctionnelle de ces gisements 
ornés archéologiques. L’étude des contextes de création et 
d’utilisation des sites ornés ou objets ornés amènera à une 
approche de la variabilité fonctionnelle du site orné ou du 
statut de l’objet orné dans la société qui le produit, permet-

25 Sacchi (2002).
26 Lenoble et al. (2013).

tant ainsi une proposition de structuration symbolique des 
territoires (réseau de sites ornés).

Méthodes et techniques  
d’enregistrement et d’étude

L’importance méthodologique du relevé comme docu-
ment de référence pour l’étude des expressions graphiques 
avait été clairement spécifiée dans la précédente program-
mation27. Les préconisations en la matière (l’absence de 
contact avec la paroi, le contrôle direct…) et les objec-
tifs (réaliser un support précis de lecture et d’analyses, 
confronter ses observations avec d’autres observateurs) 
restent les mêmes. La nouvelle programmation insiste 
sur l’orientation pluridisciplinaire (impact de la tapho-
nomie des parois), qui implique de préciser les processus 
méthodologiques et l’usage d’une large panoplie d’outils 
d’enregistrement et d’analyse, parmi lesquels l’information 
géolocalisée (SIG) et la 3D dont le potentiel reste encore 
sous-exploité ainsi que les bases de données partagées qui 
deviennent incontournables.

Face au développement, voire la généralisation, des tech-
niques d’enregistrement numérique tridimensionnel et des 
méthodes d’étude qui en découlent ou s’en nourrissent, il 
convient d’encourager une réflexion méthodologique sur la 
pertinence de l’utilisation privilégiée des ressources 3D dans 
les recherches et en particulier dans l’étude des manifesta-
tions graphiques28.

Il paraît essentiel de réfléchir sur l’enregistrement 3D des 
sites ornés, notamment lors de nouvelles découvertes, dans 
un but d’archivage et de suivi de la conservation mais aussi 
de mise à disposition auprès de la communauté scientifique 
de cette ressource.

Il ne s’agit pas de se poser la question de la fabrication 
d’un nuage de points 3D, mais bien d’encourager son utilisa-
tion dans les pratiques, d’une part en tant qu’outil d’analyse 
(homothétie, coupes, données métriques) comme c’est déjà 
le cas, par exemple, dans le cadre des recherches conduites 
sur les abris sculptés magdaléniens et d’autre part en tant 
qu’outil d’aide à la restitution (Roc-aux-Sorciers, Marsoulas 
[Haute-Garonne], Chauvet, Lascaux, Font-de-Gaume 
[Dordogne])29.

Ces techniques d’enregistrement fiables et adaptées 
laissent espérer des recherches nouvelles sans aucun risque 
conservatoire, voire un accès virtuel à des sites que les pré-
conisations conservatoires rendent inaccessibles et qui, de 
ce fait, demeurent en marge de la recherche. Il est toutefois 
absolument indispensable de s’assurer que l’acquisition de 
données envisagée corresponde aux besoins analytiques des 
scientifiques et d’engager, à cette fin, un dialogue préalable 
en amont de la commande, puis de veiller à confronter les 
ressources 3D à la réalité.

27 Ancienne programmation P9, p. 327.
28 Pinçon et Geneste (2010), Burens et al. (2014), Cassen et al. (2014), 

Cassen et al. (2015).
29 Pinçon et Geneste (2010).
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Les acquis méthodologiques sont à partager entre disci-
plines comme dans le cadre des travaux sur les sculptures, 
gravures et graffiti du château de Selles à Cambrai (Nord)30.

Ces recherches conduiront à produire une documen-
tation constituant un outil patrimonial et scientifique qui 
doit être pérennisé et dont l’importance est rappelée ici31. 
Sa sauvegarde et sa centralisation doivent être une pratique 
systématique.

La documentation graphique représente une source 
d’information fondamentale pour l’étude des univers men-
taux, visuels et symboliques des humains qui doit être par-
faitement décrite et accessible. Les productions graphiques 
sont à considérer avec la plus grande attention, car elles tra-
duisent, par l’image, une volonté d’exprimer un message, 
une pensée, des valeurs autant de reflets d’une concep-
tion du monde véhiculée par les sociétés humaines. Que 
ces images soient l’expression d’une société, d’un groupe 
social, d’un individu particulier, elles ne sont pas disso-
ciables de leur support, mobilier ou immobilier, et d’un 
espace, vaste, contraint ou confiné. Bien que l’importance 
qui leur est accordée diffère, elles concernent les sociétés 
sans, ou avec écriture.

La diffusion des résultats de ces études pourra prendre la 
forme de monographies32, mais il faudra également s’attacher 
à produire et diffuser plus de données primaires. Données et 
documents doivent être conservés et faire l’objet d’un dépôt 
au Centre national de préhistoire (CNP) pour archivage. Ils 
y seront préservés et pourront, le cas échéant, être rendus 
accessibles, en accord avec les détenteurs des droits afférents 
à ces documents. Les données numériques seront également 
déposées au CNP sur une plate-forme dédiée à la conserva-
tion des très gros volumes de données. À terme, il est vital, 
pour la recherche comme pour la conservation, que les infor-
mations soient disponibles et cumulables.

Les études liées à la conservation doivent être accessibles 
pour les besoins de la recherche archéologique. Dans la mesure 
du possible, les équipes de recherche intervenant dans des 
cadres divers sur les sites devront, à l’avenir, se concerter et, 
éventuellement, utiliser des supports (photographies, carto-
graphies, relevés analytiques, relevés tridimensionnels…) mis 
en commun. Il est, de ce fait, souhaitable d’inciter fortement 
les chercheurs à renseigner dès l’origine les documents qu’ils 
sont amenés à générer, en veillant à ce que les données des-
criptives du document (métadonnées) et celles relatives à leur 

30 Mélard et Motte (2011).
31 « La documentation est d’une importance capitale pour la connais-

sance et la conservation des sites ornés. La fragilité et la vulnérabi-
lité des sites et des œuvres rupestres nécessitant un contrôle rigou-
reux de la présence humaine, il est vital que chaque intervention 
permette de générer des informations nouvelles, cumulables et 
non pas redondantes par rapport à celles existantes. C’est égale-
ment la raison pour laquelle la documentation générée doit être 
conservée et rendue accessible. Elle doit aussi l’être, à la fois parce 
qu’elle représente un témoin de l’état du site à un moment donné 
et qu’elle est un élément constitutif du site (mobilier archéologique, 
prélèvement, etc.). » (extrait du « Manuel pour la conservation des 
grottes ornées », ministère de la Culture et de la Communication, à 
paraître).

32 Aujoulat (2005), Bégoüen et al. (2009 et 2014).

réalisation (ParaData) y soient associées. Enfin, il faut rappeler 
avec insistance la nécessité du dépôt annuel de ces ressources 
au CNP pour assurer leur pérennité, car il a pour mission 
d’archiver et de mettre à disposition ces ressources ainsi que 
d’orienter les acteurs du domaine vers ses producteurs.

Perspectives

On retiendra donc dans cet axe 3, les thèmes et les sujets 
à consolider suivants : 

– poursuite des inventaires afin d’établir des corpus 
fiables ;

– utilisation d’outils permettant la gestion des informa-
tions à plusieurs échelles (SIG) ;

– reprise des préconisations des précédents programmes 
incitant à préciser le contexte archéologique des expressions 
graphiques ;

– liaison entre expressions graphiques et contexte histo-
rique, environnement culturel ;

– dépôt de la documentation (relevés, moulages, photo-
graphies, mais aussi ressources 3D et SIG, résultats d’ana-
lyses…) au CNP ;

– approche conjointe, de la prospection archéologique, 
de l’établissement des vulnérabilités actuelles et passées des 
sites et des matériaux, et de la publication et conservation de 
la documentation générée ;

– développement et harmonisation des méthodes de pré-
servation, des études environnementales, de la caractérisation 
géomorphologique du paysage et de son évolution (études 
des vulnérabilités, en relation avec des experts de la ques-
tion : Laboratoire de recherche des Monuments historiques 
[LRMH], Bureau de recherches géologiques et minières 
[BRGM]) ;

– incitation à la valorisation des résultats, aussi bien à 
destination de la communauté scientifique que vers le public.

En outre, il est nécessaire de développer des problématiques 
pointues relatives aux sociétés étudiées, telles que les capacités 
cognitives, créatives ou sociologiques des groupes humains33, 
la géographie culturelle ou l’appropriation des grands espaces 
pour la Préhistoire34. Pour les périodes historiques, l’attention 
doit être portée sur ces témoignages qui peuvent paraître anec-
dotiques mais qui constituent cependant une alternative aux 
autres modes d’expression, plus « officiels ».

Enfin, il est indispensable de réfléchir aux différentes 
solutions techniques permettant de connaître sans détruire. 
Cette problématique rejoint celle des sites archéologiques en 
général.

En effet, l’étude des arts paléolithiques et épipaléoli-
thiques dépasse largement les seuls graphismes pariétaux pour 
recouvrir un ensemble de problématiques touchant à d’autres 
domaines de l’archéologie préhistorique (productions tech-
niques et osseuses, aménagements de l’espace souterrain, 
anthropologie funéraire…) et des sciences dîtes connexes 
(géologie, géomorphologie, géosciences, paléontologie…).

33 Par exemple : Azéma (2009) et (2010), Henshilwood et d’Errico (2011), 
Fuentes (2014).

34 Guilaine (2003), Saulieu (de) (2004), Martzluff (2005), Sauvet et 
Fritz (2008), Bourdier (2010), Hameau (2009), Petrognani (2013).
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L’interdisciplinarité est donc nécessaire et doit être favori-
sée entre les différents spécialistes rassemblés dans une équipe 
au sein de laquelle les interactions doivent être organisées 
et concertées. Par exemple, les études géomorphologiques 
devront être favorisées afin de décrire précisément la mor-
phologie intérieure et extérieure de la grotte, de connaître 
les dynamiques des remplissages, d’approfondir les connais-
sances sur la formation et l’évolution des cavités. De même, 
les études physico-chimiques (datation, analyse des maté-
riaux…) devront être intégrées aux programmes de recherche 
et aux problématiques archéologiques.

Dans la mesure du possible, on favorisera les études 
non invasives et sans contact, du moins dans une première 
approche. 

On veillera enfin à ce que les programmes intègrent le 
développement méthodologique de domaines disciplinaires 
qui peuvent actuellement être considérés comme en difficulté 
(ichnologie, étude des expressions graphiques) ou des nou-
veaux champs disciplinaires (études des traces anthropiques 
et naturelles).
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