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Éditorial

Jean-Jacques Delannoy

Directeur du laboratoire EDYTEM 

Ce numéro répond à plusieurs objectifs. Le premier d’entre eux est d’accompagner les Journées annuelles de 
l’Association Française de Karstologie (AFK) qui se déroulent dans le Sud-Ardèche, du 20 au 23 septembre 2012. 
L’AFK a retenu la proposition du laboratoire EDYTEM d’organiser ces journées sur un de ses sites d’étude privilégiés, 
le Sud-Ardèche, et sur un des objets emblématiques du laboratoire, les milieux et territoires karstiques. Présenter les 
recherches menées dans cette région et la diversité des démarches initiées, portées et accompagnées par le laboratoire, 
est également un des objectifs de ce numéro de la Collection EDYTEM.

Le laboratoire EDYTEM est, depuis 1998, impliqué dans l’étude des systèmes et paysages karstiques sud-ardéchois 
et plus particulièrement sur les sites majeurs que sont la grotte Chauvet - Pont-d’Arc, l’aven d’Orgnac et les gorges de 
l’Ardèche. À ce titre, un premier numéro de la Collection EDYTEM avait été consacré aux travaux conduits à l’aven 
d’Orgnac (numéro 5, 2007).

 C’est autour de ces sites et des entrées « paysages karstiques, relations hommes-milieux passées et actuelles et 
enjeux touristiques et territoriaux » qu’ont été organisées ces Journées 2012 de l’AFK. 

Les recherches menées par le laboratoire dans le Sud-Ardèche s’inscrivent dans des programmes plus larges portés 
par le Ministère de la Culture et de la Communication (équipe scientifique de la grotte Chauvet - Pont-d’Arc), le 
Ministère de l’Environnement (DREAL Lyon) et par les collectivités territoriales (Région Rhône-Alpes, Conseil 
général de l’Ardèche, commune d’Orgnac-l’Aven). Les articles de ce numéro, tous inédits, sont l’expression de 
ces programmes et actions de recherche. En dehors des chercheurs du laboratoire, plusieurs membres de l’équipe 
scientifique de la grotte Chauvet - Pont-d’Arc et chercheurs travaillant sur le Grand site d’Orgnac ont fait l’honneur de 
contribuer à cet ouvrage et ainsi de souligner les coopérations engagées avec le laboratoire. Il nous importe ici de les 
remercier de leur soutien et de leur intérêt.

Ce numéro de la Collection EDYTEM est également l’expression de la dynamique engagée entre les acteurs du 
territoire et de la recherche pour diffuser au mieux les résultats et les démarches scientifiques issus des travaux de 
l’équipe scientifique de la grotte Chauvet - Pont-d’Arc et des recherches menées par notre laboratoire. Il s’inscrit dans 
la démarche partenariale engagée entre le Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (SMERGC), 
le Grand Projet régional « LA GROTTE Chauvet Pont-d’Arc » et l’Université de Savoie pour poser les bases d’une 
future structure de formation scientifique.

Nous tenons ici à remercier l’Association Française de Karstologie pour sa confiance dans l’organisation de ces 
Journées 2012. Celles-ci et ce numéro de la Collection ont bénéficié du soutien du Ministère de la Communication 
et de la Culture, du Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution, du Grand Projet régional « La GROTTE Chauvet 
Pont-d’Arc », de l’Université de Savoie, de la Délégation régionale « Alpes » du CNRS, de la commune de 
Vallon - Pont-d’Arc, du Grand site d’Orgnac, des Amis du Musée de Préhistoire d’Orgnac, du Comité Départemental 
de Spéléologie 07 et de la base départementale de Salavas. La diversité de ces soutiens souligne bien la dimension 
collective de ce numéro et la diversité des liens tissés par le laboratoire sur ce territoire.
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Avant-propos
Entre karsts, paysages et Préhistoire,

l’Ardèche et le Bas-Vivarais

Jean-Jacques DeLannOY, stéphane JaILLet, BenJamIn saDIeR

Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie / CNRS, Pôle Montagne, Campus scientifique, 73376 Le Bourget-du-Lac cedex.

Les Gorges de l’Ardèche. Quelle pouvait être l’impression d’un Homme parcourant celles-ci il y a plus de 30 000 
ans ? Quel regard portait-il sur ces versants abrupts, ces roches calcaires aux formes spectaculaires et ses nombreux 
porches et autres abris sous roche ? Quelle conscience avait-il de leurs prolongements souterrains, dans la pénombre 
d’abord, dans l’obscurité des grottes ensuite ? Force est de relever que ces différentes interrogations n’ont pas de 
réponse car quels que soient les modes d’investigation, il n’est guère possible de reconstituer ce qui est au plus pro-
fond de nous, les pensées, et ce d’autant moins si elles sont contemporaines d’une période sans écrit, comme c’est le 
cas de la Préhistoire. Cette absence de réponse ne signifie pas qu’il ne faille pas se pencher sur ces questions, bien 
au contraire, et sur la place des paysages, des monuments naturels, de lieux particuliers comme les grottes dans les 
choix des Hommes de la Préhistoire pour les explorer, les aménager, les utiliser comme supports de représentations 
et de transmission des savoirs. Ne pouvant répondre directement à ces interrogations, il est nécessaire de définir des 
modes de recherche permettant de bâtir des hypothèses les plus robustes possibles pour appréhender au mieux les 
représentations et les actions des Hommes de la Préhistoire. La robustesse de ces hypothèses repose, à la fois, sur les 
données produites par les différents champs de recherche souhaitant s’investir sur ces questions et sur la multiplicité 
des travaux sur différents terrains et aires culturelles. Cet ouvrage s’inscrit dans cette démarche en croisant différents 
regards sur les paysages et patrimoines du Sud-Ardèche.

Figure 1, ci-contre - Les Gorges de l’Ardèche depuis le rocher du Saleyron. Au fond, le pont d’Arc et la grotte Chauvet.  
Photo S. Jaillet.
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Figure 2 - Localisation des sites visités durant les journées d’excursion (21 et 22 septembre 2012).
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Terre des grottes, karst emblématique par excellence, l’Ardèche et le Bas-Vivarais semblent prédisposés à une 
telle rencontre entre différentes lectures, différentes approches scientifiques : celle de la Préhistoire d’abord avec 
l’archéologie et la paléontologie ; celle des géosciences associant ici la géologie, la géomorphologie et l’hydrolo-
gie ; celle enfin de la géographie, portant un regard spatialisé sur les recompositions territoriales et touristiques. De 
ces regards parallèles et croisés à la fois, naissent parfois de nouveaux faits, de nouvelles interprétations, voire de 
nouveaux concepts. Cette diversité de regards, cette volonté de croiser les approches sont au cœur des ambitions du 
présent ouvrage qui vient en accompagnement aux « Journées 2012 de l’Association Française de Karstologie ». 
Composée de géographes, de géologues, de préhistoriens et de spéléologues, il semblait logique pour cette associa-
tion scientifique de tenir dans le Bas-Vivarais ces journées annuelles de terrain. Treize articles composent ce volume. 
Ils sont organisés dans l’ordre chronologique des excursions des 21 et 22 septembre 2012.

Les trois articles de Jean-Michel Geneste, Julien Monney, Jean-Jacques Delannoy et collaborateurs traitent des 
paysages karstiques et des grottes ornées au premier rang desquelles, la grotte Chauvet. Sont abordées les ques-
tions sur l’appropriation, la perception et l’utilisation des paysages karstiques de surface et souterrains. Les Gorges 
de l’Ardèche (Ranc Pointu, Cathédrale, Pont-d’Arc) et la grotte Chauvet sont ici abordées en tant que vecteurs 
d’information sur les modes d’appropriation et d’aménagement de ces paysages par nos ancêtres. Les deux articles 
suivants de Benjamin Sadier et collaborateurs et de Dominique Genty font le point sur les recherches récentes en 
terme de géochronologie à la grotte Chauvet. La datation récente de l’écroulement du porche de la grotte fournit une 
donnée nouvelle et décisive dans la confirmation des dates de fréquentation de la cavité. Les spéléothèmes consti-
tuent un support de choix dans l’étude des paléoclimats et la reconstitution des paléoenvironnements contemporains 
des Hommes de Chauvet.

Les contributions de Gilles Tosello et collaborateurs et de Charlotte Malgat et collaborateurs nous projettent dans 
les travaux en cours autour du vaste défi qu’est l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (ERGC). Les techniques 
les plus récentes ont été et sont mises en œuvre pour reproduire le plus fidèlement possible la force des représenta-
tions pariétales et leur inscription dans les paysages souterrains exceptionnels de la grotte. Partager avec le plus grand 
nombre les plus vieilles peintures connues de l’Humanité et l’émotion ressentie est un des objectifs forts de cet espace 
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de reconstitution. L’accompagnement scientifique de cette réalisation nourrit aussi de nombreuses questions sur les 
notions de copie, de faux et le statut du fac-similé. Nul doute que l’Ardèche méridionale, en pleine recomposition 
touristique, est un terrain fécond pour ce type de questionnement.

Ce premier ensemble de contributions clôt la première journée d’excursion consacrée à la rive gauche des Gorges 
de l’Ardèche. La seconde journée a pour objet les paysages du karst et leurs patrimoines archéologiques situés en 
rive droite des gorges. L’article de Stéphane Jaillet et collaborateurs l’ouvre et porte sur le système karstique de 
Foussoubie dont les crues spectaculaires constituent un thème central fédérateur à des recherches en hydrologie, 
géomorphologie et biologie. Les quatre articles suivants traitent de l’aven d’Orgnac. L’article d’Isabelle Couchoud et 
collaborateurs souligne l’intérêt de croiser l’analyse isotopique des spéléothèmes (paléoenvironnement) et les suivis 
environnementaux actuellement réalisés au sein de la cavité. Le cône d’éboulis de la salle de Joly (première salle de 
la visite touristique) est l’objet d’une fouille paléontologique et archéologique, sous la direction de Lydia Gamberi et 
collaborateurs. Celle-ci a été accompagnée d’un suivi 3D qui permet de repositionner les objets archéologiques dans 
l’espace et la chronologie de formation du cône. Lieu d’anciennes et de nombreuses explorations, l’aven d’Orgnac 
et plus particulièrement « Orgnac I » a été étudié au travers d’une analyse historiographique originale de la topo-
graphie et de la toponymie. une nouvelle synthèse topographique est présentée (articles de Christophe Gauchon et 
collaborateurs puis de Stéphane Jaillet et collaborateurs). Enfin la Baume de Ronze, site majeur associant karstoge-
nèse, préhistoire et potentiel patrimonial semblait tout indiquée pour clore ce volume (article de Philippe Barth et 
collaborateur).

Nous avons conscience que ce tour des gorges et des grottes de l’Ardèche n’est pas exhaustif. Ce n’était pas l’ob-
jectif de cet ouvrage. Notre souhait était de proposer des contributions d’origine et d’approche variées afin de mettre 
en avant les spécificités et valeurs de ce territoire où depuis des millénaires, et aujourd’hui encore, se développe une 
dialectique particulière entre l’Homme et les paysages du karst, qu’ils soient de surface ou souterrains. Gageons que 
ce travail ne sera que le début d’une nouvelle série d’études sur les grottes et les mondes souterrains. L’Ardèche et 
le Bas-Vivarais portent en eux tout le potentiel pour constituer un centre scientifique majeur, support à ce type de 
recherches scientifiques et de diffusion des savoirs.

Figure 3 - Travaux de relevés cartographiques 
dans la grotte Chauvet - Pont-d’Arc. Photo 
S. Jaillet.
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Figure 4 - Détail du panneau des Chevaux à la grotte Chauvet - Pont-d’Arc. Photo G. Tosello et C. Fritz.
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La grotte aux Points s’ouvre en rive droite des gorges de l’Ardèche, en vis-à-vis de la Cathédrale. Le sol très perturbé révèle 
une phase d’utilisation, probablement historique, de la cavité. L’ornementation a été découverte par Éliette Brunel, Jean-Marie 
Chauvet et Christian Hillaire en 1993 peu avant la découverte de la grotte Chauvet - Pont-d’Arc (1994), d’où sa moindre notoriété. 
Cependant, la richesse de ces points-mains confirme son intérêt pour le Paléolithique supérieur et c’est avec justesse qu’elle est 
qualifiée parfois de « petite sœur » de la grotte Chauvet. Photo S. Jaillet.




