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L’ouvrage 

Dès la découverte en 1994, 
en Ardèche, de la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc, ses 
représentations pariétales 
– attribuées à une phase 
ancienne du Paléolithique 
récent, aux alentours de 
36 000 ans – ont suscité une 
curiosité et une attention 
internationales. Conscient 
des enjeux importants 
et multiples soulevés 
par cette découverte, le 
ministère de la Culture 
a immédiatement 
mis en œuvre des 
moyens exceptionnels 
de conservation et 
d’étude de la cavité.

La Monographie de la 
grotte Chauvet-Pont d’Arc 
est la publication officielle 
appelée à rendre compte de 
l’ensemble des recherches 

pluridisciplinaires et 
pluri-institutionnelles 
soutenues par le ministère 
de la Culture, menées dans 
la grotte depuis 1997. Son 
premier tome, Atlas de la 
grotte Chauvet-Pont d’Arc, 
a pour objectif d’offrir 
au lecteur la possibilité 
de circuler dans la grotte 
par l’intermédiaire d’une 
riche iconographie, 
d’observer par lui-même 
et de comprendre les 
paysages souterrains dans 
lesquels s’inscrivent les 
œuvres pariétales et les 
vestiges archéologiques. 
Les quatre parties de 
l’Atlas (méthodologie, 
contexte, cartographie 
des sols, conservation) 
sont construites autour 
des cartes qui rendent 
compte des différentes 
acquisitions, analyses 

et représentations des 
données permises par ces 
vingt années de recherche.

Ouvrage exceptionnel 
au service d’une recherche 
interdisciplinaire 
exceptionnelle, l’Atlas 
de la grotte Chauvet-
Pont d’Arc propose, 
sous la forme d’un atlas 
classique de nombreuses 
approches et conceptions 
spatiales novatrices : 
approche spatialisée 
d’un lieu d’activité et 
de créativité humaines, 
approche spatiale d’un 
site archéologique, 
découpage spatial d’une 
entité géographique 
du monde naturel qui est 
aussi un lieu d’expression 
symbolique collectif.
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La collection « Documents 
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est le fruit d’un partenariat 
entre le ministère de la 
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de la Recherche et de 
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national de la recherche 
scientifique, l’Institut 
national de recherches 
archéologiques préventives 
et la Fondation Maison des 
sciences de l’homme.

Destinée aux spécialistes et 
aux amateurs d’archéologie 
désireux de faire le point 
sur les connaissances 
actuelles, la collection 
dAf propose des ouvrages 
concernant tous les 
aspects de la recherche 
archéologique effectuée 
sur le territoire national. 
La rigueur de son système 
de sélection, le soutien 
apporté aux auteurs lors 
de l’élaboration de leur 
manuscrit et la qualité de 
la préparation éditoriale 
en font une collection 
de référence.
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Points forts

• Le premier atlas 
géographique d’une 
grotte ornée.

• Un format XL, une 
qualité de reproduction 
photographique et un 
design graphique qui 
placent cet objet éditorial 
singulier à la croisée 
du livre scientifique 
et du livre d’art.

• Un ouvrage exceptionnel 
au service d’une recherche 
interdisciplinaire 
exemplaire.

• La synthèse d’une 
approche hautement 
novatrice d’un lieu 
d’activités et de créativité 
humaines. 

• L’approche spatiale, 
géographique et géologique 
d’un site archéologique.

• Le premier volume 
de la restitution 
officielle des recherches 
menées depuis 20 ans 
à Chauvet-Pont d’Arc.
 

• Un recueil de cartes 
inédit établi grâce à une 
étroite collaboration 
entre chercheurs, 
éditeurs et graphistes.

• Un ouvrage appelé 
à séduire aussi bien les 
scientifiques que le grand 
public en invitant ses 
lecteurs à une traversée 
spectaculaire des paysages 
souterrains de la grotte. 



Auteurs

Hommages

Remerciements

Préambule

Avant-propos 
par Jean Clottes & Jean-Michel Geneste

Préface 
par Franck Riester, ministre de la Culture

Introduction

Partie 1 :
La place des cartes  
dans l’étude de la grotte

Chapitre 1 
Une image topographique de la grotte 

Chapitre 2 
La carte intégrée des sols :  
principes et sémiologie

Chapitre 3 
Le SIG Atlas Chauvet

Partie 2 :
Les contextes de l’art et de l’archéologie 

Chapitre 4 
Contexte physique

Chapitre 5 
Contexte temporel :  
l’apport des différents supports de datation

Chapitre 6 
Contexte paléoenvironnemental  
de l’occupation humaine et animale

Partie 3 :
La grotte Chauvet-Pont d’Arc par les cartes

  Combe d’Arc, Pont d’Arc, 
grotte Chauvet

Carte 1  Talus externe et paléogrotte

Carte 2  Galerie d’Entrée, écroulements  
et fermeture de la grotte

Carte 3 Salle Morel

Carte 4 Base de l’Éboulis d’Entrée

Carte 5  Salle Brunel (partie sud)

Carte 6  Salle Brunel (partie nord)

Cartes 7-8  Salle des Bauges (partie sud)

Carte 9  Salle des Bauges (quart nord-est)

Carte 10  Salle des Bauges (quart nord-ouest)

Carte 11 Galerie du Cactus

Carte 12  Galerie des Panneaux Rouges

Carte 12 bis  Galerie Rouzaud

Carte 13  Galerie du Seuil et Galerie du Cierge

Carte 14  Entrée de la Salle Hillaire

Carte 15 Salle Hillaire

Carte 16 Salle du Crâne

Carte 17 Galerie des Croisillons

Carte 18 Galerie des Mégacéros

Carte 19 Salle du Fond (partie sud)

Carte 20  Salle du Fond (partie nord)  
et Galerie de la Sacristie

Partie 4 :
Conservation de la grotte actuelle

Chapitre 7 
Définition des périmètres  
de protection et de précaution de la grotte

Chapitre 8 
La conservation  
de la grotte Chauvet-Pont d’Arc

Conclusion 
Des images cartographiques  
aux images temporelles de la grotte

Regards sur l’Atlas  
de la grotte Chauvet-Pont d’Arc

Annexe

Résumé

Crédits image

Sommaire 
de l’ouvrage

Les directeurs 
de l’ouvrage 

Jean-Jacques 
Delannoy enseigne 
la géomorphologie 
à l’université Savoie 
Mont-Blanc, et est 
membre senior de 
l’Institut universitaire 
de France depuis 2018. 
Il a créé et dirigé jusqu’en 
2015 le laboratoire 
interdisciplinaire 
« Environnement, 
dynamiques et territoires 
de la montagne ». Membre 
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avec le professeur 
Yves Coppens, le Conseil 
scientifique international 
de la grotte de Lascaux.

Membre de l’équipe 
scientifique de la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc, 
il conçoit une approche 
géomorphologique 
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archéologiques et de 
conservation, basée 
sur la cartographie 
à haute résolution 
spatiale. Il a également 
travaillé sur les 
contenus de l’Espace 
de restitution de la 
grotte Chauvet (Grotte 
Chauvet 2 - Ardèche) 
et accompagné 
sa réalisation.

Jean-Michel Geneste, 
archéologue, a été 
conservateur de la grotte 
de Lascaux, directeur 
du Centre national de 
préhistoire (ministère de 
la Culture), et conseiller 
scientifique de plusieurs 
musées d’archéologie 
et fac-similés de 
grottes et d’abris ornés 
européens dont l’Espace 
de restitution de la 
grotte Chauvet (Grotte 
Chauvet 2 - Ardèche).

Archéologue des temps 
paléolithiques, il a fouillé, 
dans différentes aires 
culturelles (Europe 
centrale, Sibérie, 
Australie, Amérique du 
Nord), de nombreux sites 
dont il s’est attaché à 
étudier les cultures sous 
les aspects matériels aussi 
bien que symboliques. 
Succédant à Jean 
Clottes, il a coordonné 
les recherches dans 
la grotte Chauvet-Pont 
d’Arc de 2001 à 2018.
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Carte intégrée des sols.
L’Atlas de le grotte Chauvet-Pont 
d’Arc présente vingt-et-une cartes, 
à l’échelle 1:100, des sols de la cavité. 
Ces cartes intègrent les données 
géomorphologiques, archéologiques, 
paléontologiques et ichnologiques 
collectées par l’équipe de recherche.



Exemple de double page.
Les cartes au 1:100 sont systématiquement 
accompagnées d’indicateurs de l’importance 
relative des objets d’étude dans le secteur 
concerné, et d’un plan qui permet de situer 
les prises de vue photographiques des lieux 
cartographiés.

Enfin, des coupes produites à partir 
du modèle 3D de la grotte donnent de 
précieuses informations sur les volumes très 
variables des divers espaces de la cavité.



Exemple de double page.
La mise en page de l’Atlas fait la part belle 
aux documents et à une riche iconographie 
exclusive, souvent présentée pleine page.





Extrait de 
la conclusion
par Jean-Jacques Delannoy

« L’Atlas de la grotte Chauvet-Pont 
d’Arc présente le cadre général 
des recherches menées depuis 
1998 sur les contextes physique, 
environnemental et temporel de 
l’art pariétal d’un site exceptionnel 
à bien des égards. […]

Les espaces  
cartographiques de la grotte

Un des fils conducteurs de l’Atlas 
tient à l’ambition de présenter 
la diversité des informations 
recelées par les morphologies 
souterraines, par les traces et les 
vestiges fauniques ainsi que par 
les témoins des fréquentations 
humaines, sur les sols et les parois. 
[…] Au-delà de l’ancienneté de 
ses œuvres pariétales, la grotte 
Chauvet offre un potentiel 
scientifique pluridisciplinaire 
rarement rencontré en d’autres 
cavités ornées […]. Cette 
dimension interdisciplinaire a 
des conséquences épistémologiques 
puisqu’elle consiste à ne pas 
dissocier les traces anthropiques 
– à travers lesquelles nous 
percevons des intentions 
humaines – des caractéristiques 
physiques, morphologiques et 
aérologiques de la grotte. Au sein 
de ce « tout », chaque élément 
occupe une place spécifique, 
possède sa propre dynamique dont 
l’un des enjeux de l’Atlas est de 
rendre compte. 

Les cartes constituent pour 
cela un support de formalisation 
des informations et un vecteur de 
médiation des interactions entre 
les diverses dimensions de la grotte. 
Ces cartes sont de deux types : 
géographiques et thématiques.

Images cartographiques
[…] Les cartes géographiques 
présentent, zone par zone, la 
pluralité des données identifiées 
au sol, sur les parois et les plafonds 
de la cavité. Leur dimension 

exploratoire permet de lire 
la grotte en détail, de localiser 
les données et d’informer sur 
leur répartition spatiale : y sont 
reportés les phénomènes qui ont 
impacté directement la cavité 
au cours d’un temps très long 
(six derniers millions d’années) 
et qui concernent des champs 
aussi divers que des événements 
géologiques, des activités 
biologiques, des résidus de 
phénomènes physico-chimiques 
et des indices d’activité humaine. 
Il a paru important que le lecteur, 
au fil de ces vingt cartes présentées 
dans la troisième partie de l’Atlas, 
éprouve une sensation proche 
de celle des chercheurs sur leur 
terrain d’étude : celle de l’extrême 
diversité et de la forte imbrication 
des phénomènes naturels et des 
indices anthropiques, inscrite dans 
les paysages de la grotte.

De leur côté, les cartes 
thématiques proposent un regard 
distancié et analytique qui replace 
les informations dans leur contexte. 
Elles permettent d’interroger 
les hétérogénéités spatiales et 
d’en rechercher les causes sur le 
terrain par une nouvelle quête 
d’informations vouée à enrichir 
en retour le contenu des cartes 
géographiques.

[…] Transmettant un inventaire 
visuel des recherches menées 
depuis 1998 et offrant une lecture 
synoptique des données qui 
illustre la spécificité de la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc dans l’étude 
des sites ornés du Paléolithique 
supérieur, les deux modes de 
représentation choisis dans cet 
ouvrage sont complémentaires 
et répondent à l’exigence de toute 
démarche cartographique : rendre 
visible / rendre lisible. […]

L’approche intégrée  
d’une grotte ornée :  
une idée à transmettre

Ce premier ouvrage de la 
Monographie de la grotte 
Chauvet- Pont d’Arc a pour 

objectif de présenter l’esprit 
des recherches menées dans 
la grotte Chauvet. Il s’inscrit 
dans une approche résolument 
intégrée, qui prend soin de traiter 
chacun des objets étudiés dans 
son contexte – spatial, temporel, 
culturel –, et de considérer les 
paysages souterrains comme une 
construction mêlant faits naturels 
et actions anthropiques. Cette 
démarche s’est construite tout au 
long de vingt années de recherche. 
Les résultats obtenus doivent 
une part essentielle de leur richesse 
à la diversité des points de vue 
scientifiques et à la multiplicité 
de leurs croisements. Puisse cette 
philosophie de recherche ouverte 
et intégrative, développée dans 
l’étude de la grotte Chauvet-
Pont d’Arc, irriguer les travaux 
sur d’autres sites ornés. »
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