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La plus vieille cavité ornée au monde a été entièrement numérisée…

La grotte Chauvet révèle  
ses secrets
Le clone en 3D de la grotte 
ardéchoise remet dans  
la lumière ce trésor de l’hu-
manité et permet d’admirer 
le détail de ses fresques… 
mieux que dans l’original ! 
Texte Pedro Lima - Photos P. Psaila/psaila.net

longe une harde de félins. Avant de plonger 
dans la niche rocheuse et d’y retrouver 
l’équidé. Puis, il dispose à l’écran un petit 
cône de couleur : « Ce projecteur va appor-
ter de la chaleur à la scène », commente le 
photoreporter. Comme par magie, l’animal 
s’éclaire alors d’une douce lumière rasante, 
révélant au passage de fins traits gravés de-
vant son museau : « C’est la première fois 
que je photographie un objet sans l’avoir 
réellement en face de moi ! » Cette image 
saisissante est en effet issue du modèle 3D 
de la grotte Chauvet. De quoi s’agit-il ? 
« D’une copie numérique minutieuse de l’ori-
ginal, qui permet d’observer les reliefs et les 
peintures aussi bien, voire mieux que dans 
la grotte », explique Jean-Michel Geneste, 

directeur de l’équipe scientifique de la grotte 
Chauvet. « Certaines fresques nous sont en 
effet inaccessibles, car nous avons condamné 
l’accès aux sols qui y conduisent pour les pro-
téger, et d’autres sont cachées dans des 
 recoins. » La technique de numérisation 3D, 
employée à l’origine dans l’industrie nu-
cléaire, permet de reproduire à l’identique 
un objet complexe, par exemple un réacteur 
de fission, pour l’étudier sans s’approcher  
de l’original. Un outil utilisé depuis une di-
zaine d’années pour numériser des grottes 
ornées, mais jamais appliqué jusqu’alors à 
une cavité aussi vaste que Chauvet (8 000 m2, 
500 m de développement), et aussi acciden-
tée : salles vastes et hautes, diverticules étroits, 
galeries sinueuses, concrétions… 

 A ssis devant l’écran, le photographe 
Philippe Psaïla observe la fresque 
panoramique, avec ses rhinocéros, 
ses mammouths, ses bisons dessinés 

à la perfection… Pas de doute, ces figures 
 appartiennent à la grotte Chauvet, en Ardè-
che, chef-d’œuvre de l’art rupestre datant de 
36 000 ans, découvert en 1994. Attiré par un 
petit cheval dissimulé dans une alcôve, le 
photographe entame alors, d’un clic de sou-
ris, un lent mouvement vers la paroi, puis 

Chef-d’œuvre de 
l’art paléolithique, 
ce panneau de la 
salle du Fond, situé 
à 500 m de l’entrée 
de la grotte, se dé-
roule sur 12 m et est 
structuré autour d’un 
petit cheval. L’outil 3D 
permet de s’en approcher 
et de révéler quatre  
traits gravés devant  
ses naseaux. Le souffle  
vital de l’animal ? 
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Ce bestiaire venu du paléolithique   a été reproduit à 0,3 mm près…

La 3D illustre l’exploi-
tation des reliefs, 
comme avec ce bison 
dont le dos suit le 
 volume de la roche, et 
fait ressortir des 
 griffades d’ours qui se 
superposent au dessin. 

Sur ce pendant 
 rocheux surgit une  
« Vénus » des origines, 
sous forme de deux 
jambes et un triangle 
pubien, imbriquée à  
un bison et un félin. 
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La beauté minérale de la grotte 
constitue à elle seule un choc, ressenti pour 
la première fois le 18 décembre 1994 par les 
spéléologues Eliette Brunel, Christian Hil-
laire et Jean-Marie Chauvet, attirés par un 
souffle d’air s’échappant du pied des falai-
ses du cirque d’Estre, à proximité du Pont-
d’Arc, un arc rocheux surplombant l’Ardè-
che. Plus fabuleux encore, un bestiaire 
hallucinant surgit sous le faisceau de leurs 
lampes : ours, rhinocéros, chevaux et félins 
par dizaines… Les sols aussi révèlent des 
trésors : empreintes de pas humains, foyers 
où les artistes ont préparé leurs crayons au 
charbon de bois, et nombreux ossements 
d’animaux. Dont un crâne d’ours, disposé 
sur une stèle rocheuse à la façon d’un autel ! 
Appelé sur les lieux quelques jours après la 
découverte, Jean Clottes, le spécialiste de 
l’art paléolithique, authentifie les peintures. 
Et devant la magnificence du site, l’Etat 
prend rapidement des mesures de protec-
tion drastiques : condamnation de l’entrée 
par une porte blindée, fermeture définitive 
au public, accès strictement réservé aux cher-
cheurs et à quelques officiels… A l’intérieur, 
un réseau de passerelles est construit pour 
préserver l’intégrité des sols. Des mesures 
justifiées, destinées à éviter les mêmes er-
reurs qu’à Lascaux, où l’ouverture au public 

après-guerre avait rompu l’équilibre clima-
tique de la cavité et détérioré les peintures. 
Mais qui éloignent, du coup, le public de ce 
fabuleux patrimoine, admiré à ce jour par à 
peine un millier de privilégiés. 

Pour réaliser le modèle 3D, cinq person-
nes ont travaillé plus d’un an, procédant en 
trois étapes. En avril 2010, l’équipe a d’abord 

numérisé, durant cinq jours, l’ensemble des 
volumes de la cavité. Disposant pour y par-
venir des scanners en 276 points de la grotte, 
et en suivant les conseils de Jean-Marie 
Chauvet, le meilleur connaisseur des lieux. 
Dans l’obscurité et le silence, les scanners 
ont enregistré les coordonnées tridimension-
nelles de 300 000 points à la seconde… plus 

de 20 millions pour une seule paroi ornée ! 
Résultat de cette acquisition géante : un 
« nuage » de 16 milliards de points restituant 
les reliefs avec une précision de l’ordre de… 
0,3 mm. De quoi distinguer le moindre petit 
trait gravé ! Deuxième étape : un relevé pho-
tographique en haute définition. Au total,  
6 000 clichés sans ombres ni reliefs, avec des 
couleurs parfaitement étalonnées. « Cela afin 
que les utilisateurs du modèle puissent 
l’éclairer à souhait, et que les couleurs ne 
soient pas altérées lors du rendu final. Ainsi, 
nous avons dû changer nos combinaisons 
spéléo rouges, qui déteignaient par réflexion 
sur les parois », explique Guy Perazio, l’ex-
pert en charge de ce modèle 3D. 

A Chauvet, l’art, d’emblée mature, 
bouleverse toutes nos certitudes

L’ultime étape, appelée « matching », ou 
corrélation, s’accomplit de retour devant 
l’ordinateur : il s’agit de superposer, au mil-
limètre près, les milliers de photos prises dans 
la grotte sur les reliefs de la paroi numéri-
sée. Un travail d’une année pour deux infor-
maticiens spécialisés en imagerie ! Mais en 
échange, le modèle 3D obtenu, qui occupe 

300 gigabits de mémoire, constitue un clone 
fidèle de la grotte Chauvet, et un outil irrem-
plaçable pour son étude et sa notoriété. Les 
scientifiques, qui étudient la grotte deux fois 
par an depuis 1998, en seront les premiers 
bénéficiaires. Même s’ils ont déjà percé de 
nombreux secrets, au cours de longues séan-
ces de travail dans la pénombre, le froid 
(13 °C) et l’humidité (100 %) ! Ainsi, dès 
1995, les analyses au carbone 14 indiquent 
que les dessins au charbon datent de la pé-
riode aurignacienne, il y a 32 000 ans… Age 
reculé récemment à 36 000 ans, à la faveur 
d’une nouvelle calibration du C14. Chauvet 
est donc la plus ancienne grotte ornée 
connue, deux fois plus vieille que Lascaux 
(20 000 ans) ! Et cela bouleverse, au passage, 
toutes nos certitudes. « On pensait que l’art 
paléolithique, qui s’étend sur une longue pé-
riode de 36 000 à 10 000 ans, avait débuté par 
des formes balbutiantes, pour se perfection-
ner peu à peu, rappelle Jean-Michel Geneste. 
Or, à Chauvet, l’art est d’emblée splendide 
et mature, réalisé avec une palette de tech-
niques étonnantes : la gravure, le dessin, l’es-
tompe produisant des nuances de gris par 
étalement du charbon, et la perspective, que 
l’on pensait apparue à la Renaissance…  
Les artistes ont aussi exploité à merveille  
les reliefs naturels de la roche, pour 

Il y a 36 000 ans,  
un artiste a dessiné  
ce rhinocéros de la 
salle du Fond face à 
ses congénères, dont 
certains sont repré-
sentés en perspective 
(en haut, à g.). Dans  
la grotte, ce panneau 
ne peut être approché 
à moins de 8 m de 
 distance, limitant son 
observation. Le modèle 
offre une proximité 
tout à fait inédite.

Dans la salle Hillaire, 
une cinquantaine 
d’animaux composent 
cette fresque (10 m) 
au relief tourmenté, 
organisée autour de 
l’alcôve des Lions et 
mise en lumière, ici, 
grâce aux possibilités 
du modèle. A gauche, 
le panneau des 
 Chevaux, à droite le 
panneau des Rennes. 



En 2014, le public  
pourra visiter le musée 
fac-similé de la grotte 
Chauvet, à 4 km de 
 l’original, qui restituera 
les principales fresques 
sur 3 500 m2 de surface. 
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Les trois étapes de réalisation  
du modèle, ci-contre, de g. à dr. : 
nuage de points issu de l’enregis-
trement des volumes de la grotte, 
« peau » informatique obtenue  
en reliant les 16 milliards de 
points, application des images  
en HD sur cette peau. Ci-dessous, 
mesure d’un rhinocéros. 

donner vie et mouvement aux ani-
maux. » Extraordinaire, la grotte Chauvet 
l’est aussi par le nombre de bêtes figurées 
au charbon noir, à l’ocre rouge et jaune,  
ou en faisant ressortir, par raclage, la paroi 
blanche sous-jacente à la surface argileuse : 
425 au total. Autre caractéristique, le choix 
des espèces représentées, surtout des ani-
maux puissants : lions, mammouths, rhino-
céros… et les ours des cavernes, que les hom-
mes devaient à la fois craindre et vénérer. 

Tout en leur cédant la place dans la grotte, 
en hiver et en automne, lorsqu’ils hibernaient 
ou nourrissaient leurs petits. « Ce bestiaire 
dangereux prédominait dans leurs mythes, 
puisque la grotte était un sanctuaire réservé 
à des initiés », décrypte Jean Clottes. Témoin 
troublant de cette « mythologie » : une « Vé-
nus » des origines formée de deux jambes et 
d’un triangle pubien, associée à un félin et 
un bison sur un pendant rocheux. Pour l’an-
thropologue Joëlle Robert-Lamblin, cette 
figure énigmatique symboliserait une 
« femme-univers », engendrant à la fois les 
chasseurs et leurs proies. Dans cette partie 
reculée de la cavité, elle aurait pu être au 
centre de rites liés à la fécondité. 

Au fil des recherches, c’est une société 
complexe qui se fait jour : celle de clans de 
chasseurs-cueilleurs adaptés à la steppe 
froide de la période aurignacienne, il y a  
36 000 ans, et pour lesquels l’art tenait une 
place importante. « C’étaient des spécialistes 
respectant des conventions héritées de leurs 
prédécesseurs, mais dont les œuvres témoi-
gnent aussi d’une grande créativité », ana-
lyse la préhistorienne Valérie Feruglio, qui 
attend beaucoup de l’outil 3D. « En prenant 

la place du peintre, en retrouvant ses 
éclairages pour jouer avec les reliefs, 
nous comprendrons mieux ses mo-
tivations et ses gestes. » Le modèle numérisé 
sera aussi précieux pour observer certains 
dessins masqués par une corniche ou un ren-
foncement de la roche, ou éloignés des pas-
serelles. Comme dans la salle du Fond, dont 
les grands panneaux sont jusqu’ici observés 
par les chercheurs… à la jumelle. « On fera 
certainement des découvertes dans le mo-

dèle, à vérifier et 
confirmer ensuite 
dans la grotte », pré-
dit Jean Clottes. 

En relevant au 
scanner les éboulis situés de part et d’autre 
de l’entrée de la cavité, ainsi que la falaise 
qui en surplombe l’accès, les géologues de 
l’équipe scientifique ont déjà prouvé que, à 
l’époque de la réalisation des fresques, la 
grotte s’ouvrait sur un immense porche. Cette 
ouverture était visible depuis toute la vallée, 

En 2014, « Chauvet 2 » restituera 
ces chefs-d’œuvre méconnus 

et la lumière du jour pénétrait dans les pre-
mières salles ornées… Avant qu’une rupture 
de la falaise condamne l’entrée il y a 20 000 
ans, permettant ainsi sa conservation. 

Le modèle 3D servira aussi à la construction 
du fac-similé de la grotte Chauvet qui ouvrira 
ses portes en 2014, sous l’égide du Syndicat 
mixte de l’Espace de restitution de la grotte 
Chauvet (département de l’Ardèche, région 
Rhône-Alpes, l’Etat et l’UE). Les volumes 
 seront copiés au millimètre, et les principales 
fresques restituées avec des pigments natu-
rels. Coût du projet : 45 millions d’euros. D’ici 
là, la grotte Chauvet aura été enfin inscrite,  
on l’espère, sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco. Un comité de soutien a d’ailleurs 
été lancé sur Internet (grotte-chauvet.org).  
Ce ne serait que justice pour ce trésor légué 
par nos lointains ancêtres, et révélé aujourd’hui 
par la technologie.   


