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Sciences archéologiques

Des feux dans la grotte Chauvet
La grotte Chauvet, patrimoine mondial de l’UNESCO

Des traces de feux dans la grotte Chauvet

 Découverte en 1994, la grotte Chauvet-Pont-d’Arc en Ardèche est l’une des plus anciennes grottes 
ornées préhistoriques connues à ce jour. Elle est située sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc, au lieu-dit 
de la Combe d’Arc, un ancien méandre de la rivière Ardèche.

 La conservation exceptionnelle de ces vestiges est 
due à la fermeture de l’entrée de la cavité par 
l'écroulement du porche d’entrée il y a environ 20 000 
ans. La priorité ayant été mise par l’Etat sur sa 
conservation, la grotte Chauvet est interdite d’accès 
au public et ne peut faire l'objet d'aucun 
prélèvement. Elle est à présent classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco (début 2014). 

 Bien que de nombreuses cavités ornées comportent des traces de 
foyers, la grotte Chauvet constitue le premier exemple où des parois et 
des plafonds ont été impactés par les feux. 
Des traces d’impacts thermiques ont été identi�ées dans la cavité à 
di�érents endroits. Elles sont particulièrement marquées dans la 
galerie des Mégacéros et correspondent à des zones de parois de 
couleur grise et rose (rubéfaction) plus ou moins soutenue. Ces traces 
s’accompagnent d’un écaillage de la paroi et de dépôts de suies.

 L'analyse par thermoluminescence d’échantillons de roche 
rubé�ée prélevés in situ montre que la paroi a e�ectivement été 
portée à des températures supérieures à 300°C lors des premières 
occupations de la grotte.

- de quels types de foyers s'agissait-il et pour quels usages? 
- quelles ont été les températures atteintes sur la paroi, au sol et dans 
l’atmosphère de la cavité ? 
- était-il possible pour les hommes de séjourner à proximité de ces feux 
malgré le dégagement de fumée et de gaz toxiques ?
- les feux ont-ils servi à produire les charbons ayant eux-mêmes fourni aux 
hommes les pigments nécessaires à la réalisation de dessins dans la cavité ?

Une seule certitude toutefois : l’importance et la nature des traces laissées par 
ces feux excluent qu'il s'agisse de foyers domestiques (absence de traces 
d’activité autour du feu, intensité des feux beaucoup trop forte). 

Pour tenter de répondre à ces questions, une démarche expérimentale a été 
conduite visant à recréer les conditions de fabrication des feux à Chauvet.

Ces traces d’impacts thermiques soulèvent de nombreuses 
questions : 

 Cependant ce n'est pas aux peintures pariétales mais aux traces de feu retrouvées dans la grotte 
Chauvet que s'intéresse le projet IThEM.

 Beaucoup plus ancienne que Lascaux, la grotte Chauvet a été 
fréquentée par l'ours des cavernes (comme l'atteste la présence 
de restes d'ursidés) et par l'homme à l’Aurignacien et au 
Gravettien (36 000 cal. BP). Ce dernier y a laissé d'extraordinaires 
peintures et gravures pariétales, les plus anciennes de l'histoire 
de l'humanité, représentant en tout plusieurs centaines 
d’animaux, ainsi que des traces de feux.
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Principaux panneaux ornés
  5 - Panneau des Rhinocéros
  6 - Panneau des Grands Lions
10 - Panneau du Mégacéros
15 - Panneau des Chevaux
16 - Alcôve des Lions
17 - Panneau des Rennes
21 - Panneau du Cheval gravé
27 - Panneau des Signes
28 - Panneau de la Panthère
29 - Panneau de l’Ours rouge
30 - Panneau des Dominos
32 - Panneau des Points Mains
33 - Divertivule des Ours
34 - Bénitier
35 - Panneau du Sacré Coeur
36 - Panneau du Rhinocéros segmenté
37 - Petit Ours rouge
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Secteurs concernés par le faciès thermique (coloration rose et
grise, écaillage, thermoclastes et noir de fumée)
1 - Secteur d’Entrée et Salle des Bauges
2 - Diverticule des Ours
3 - Passage de la Galerie du Cactus à la Galerie de l’Apodemus
4 - Galerie du Cierge
5 - Galerie des Mégacéros
6 - Galerie des Croisillons
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 La thermoluminescence repose sur les effets cumulatifs des irradiations sur les cristaux, 
ici la calcite. Sous l’effet de l’irradiation par des particules et des rayonnements ionisants, des 
électrons sont arrachés aux atomes et se retrouvent piégés par des défauts cristallins (à 
l’échelle atomique). Une chauffe peut libérer tout ou partie de ces charges piégées selon la 
température atteinte et sa durée. Elles peuvent alors retourner à l’état d’énergie initial en 
provoquant l’émission de photons lumineux : c’est la thermoluminescence.
 Depuis les temps géologiques sous l’effet de la radioactivité naturelle, des électrons se 
sont accumulés dans les centres-pièges induisant une saturation du remplissage. Une chauffe 
ancienne a pu vider partiellement ou entièrement ces pièges suivant son intensité. Par la 
suite, et jusqu’au moment de la mesure du signal de thermoluminescence par une nouvelle 
chauffe en laboratoire, des électrons ont de nouveau été piégés. Ce processus est à l’origine 
de la méthode de datation par thermoluminescence, pour laquelle l’âge de la chauffe est 
obtenu par le rapport de la quantité d’énergie accumulée à la quantité d’énergie reçue 
annuellement par les cristaux (déterminée par des mesures de radioactivité). Ici, la 
thermoluminescence a été utilisée pour préciser l’état de chauffe des parois en tirant parti de 
la dépendance des caractéristiques de la thermoluminescence avec l’intensité de la chauffe 
archéologique.



Entrée de la carrière

La même carrière modélisée 
en 3D © 

Recréer les stigmates de chauffe observés à 
Chauvet : la démarche expérimentale

La conduite du feu (protocole suivi)

Instrumentation de la carrière

 Le calcaire de la carrière de Lugasson (calcaire rupélien) 
n'étant pas le même que celui de Chauvet (calcaire 
urgonien), des parois arti�cielles sur lesquelles nous avons 
produit des impacts thermiques, ont été construites avec 
des blocs joints, de calcaire local d’une part et de calcaire 
urgonien provenant d’Ardèche d’autre part. Une démarche 
expérimentale en trois étapes a permis de comparer les 
comportements thermomécaniques entre la paroi massive 
et sa réplique en blocs de calcaire de même nature et, pour 
les parois reconstruites, entre le calcaire rupélien et le 
calcaire urgonien.

Étape n°1 : réalisation d’un feu au pied 
d’une paroi massive de calcaire de 
Lugasson (calcaire rupélien) (15 mai 2012)

Étape 2 : réalisation d’un feu contre 
une paroi reconstituée à partir de 
blocs de 20 cm de côté  de calcaire 
rupélien pour estimer le rôle des 
joints dans la propagation 
thermique (5 mars 2013)

Combustible utilisé : fagots calibrés de petite taille 
(40cm de long, environ 4kg) d’un même combustible : 
bois mort de pin sylvestre. 
Conduite du feu en deux étapes : petit régime d’environ 
1h30 avec une alimentation lente, puis grand régime 
d’environ 3h45 avec une alimentation plus rapprochée. 
Au total pour chaque feu c’est :
- un peu plus de 5h de combustion
- 100 kg de bois brûlé 
L’objectif est d’avoir une régularité de la chau�e tout au 
long de l’expérimentation.  

Étape 3 : réalisation d’un feu contre 
une paroi reconstituée à partir de 
blocs de 20 cm de côté de calcaire 
urgonien (de même nature que celui 
de la grotte Chauvet). Il s’agit de 
comprendre comment les propriétés 
des deux calcaires (texture, 
composition, porosité...) in�uencent 
la nature et l’importance des impacts 
thermiques (2 juillet 2013)

 Toute expérimentation et tout prélèvement étant impossibles dans la grotte elle-même, les 
chercheurs du projet IThEM ont tenté de reproduire les faciès thermiques observés in situ dans un 
autre milieu souterrain mais non archéologique. Leur choix s'est porté sur une carrière calcaire 
souterraine située dans l’Entre-Deux-Mers, à Lugasson en Gironde (propriétaire : Christian Bouchet).

Plan de la carrière instrumentée : la carrière est équipée de capteurs afin de permettre différents 
enregistrements durant la combustion : températures atteintes par la paroi (en surface et en 
profondeur), températures, humidité et taux de monoxyde de carbone dans l’atmosphère de la cavité.  
Parallèlement, la totalité de la combustion est filmée afin de pouvoir exploiter ultérieurement les 
observations visuelles et des prises de vue 3D sur la paroi sont réalisées avant et après 
l’expérimentation (par photogrammétrie). 
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Une démarche de simulation expérimentale en plusieurs étapes 

Calcaire rupélien Calcaire urgonien

Les différences de propriétés entre les deux calcaires (rupélien et urgonien) sont à prendre en 
compte dans l’expérimentation. La différence de porosité, par exemple, influe sur la conductivité 
thermique : le calcaire urgonien est plus dense et donc a une conductivité plus grande ; la teneur en 
oxydes de fer est également différente entre les deux calcaires et les colorations obtenues au cours 
de la chauffe sont également différentes : le calcaire rupélien, qui est plus chargé en oxyde de fer, se 
colore de manière plus intense que le calcaire urgonien.    

Deux calcaires aux propriétés différentes 



Sciences archéologiques

Une synergie de compétences interdisciplinaires 

au service d’un même projet 

Sciences archéologiques

Modélisation numérique des 
répartitions  thermiques et 
de l'écoulement des gaz de 
combustion 

Mesures 
thermiques et 
hygrométriques de 
l'air 

Analyse 
pétrographique et 
minéralogique des 
calcaires 

Mesures 
thermiques en 
surface et dans la 
roche

Etude de la 
thermo-altération du 
calcaire 

Archéologie expérimentale

Anthracologie 

Comportement 
thermomécanique des 
matériaux 
Simulation et modélisation 
thermomécanique 

Colorimétrie  

Taphonomie 

Caractérisation 
des suies 

Mesure de la vitesse 
d'écoulement de l'air  

Art pariétal 



 Les feux expérimentaux réalisés dans la carrière de Lugasson ont 
laissé des traces visibles sur les parois de calcaire. Ces traces se 
présentent principalement sous la forme de changements de couleur 
et d’éclatements de la roche directement au contact du feu.

 Les parois expérimentales, qu’elles soient en calcaire rupélien ou urgonien, 
massives ou en bloc, présentent toutes des changements de coloration similaires 
au contact du feu.

 Le second stigmate de chau�e observé est l’éclatement et l’écaillage de la 
paroi au contact direct du feu, écaillage dû à la dilatation des parties les plus 
chaudes de la paroi. 

 Dans le cadre de cette expérimentation, on a 
constaté que ces di�érentes colorations 
correspondaient à di�érents stades provoqués 
par la chaleur atteinte à l’intérieur de la roche, en 
profondeur (3cm maximum). Ainsi, la couleur rose 
correspond à des températures atteintes entre 
250°C et 400°C, et la couleur grise, qui apparaît en 
surface, à des températures supérieures à 400 °C . 

 Les mesures de température, 
e�ectuées en di�érents points de l’air, 
montrent qu'il existe un fort gradient 
dans l’ensemble de la cavité. On atteint 
par exemple dans l’environnement 
direct du feu une température de 
100°C, tandis que la température au sol 
ne dépasse pas 35°C. Ce gradient est à 
l'origine d'une convection qui permet 
le renouvellement de l'air : l'air chaud, 
les fumées et les gaz toxiques sont 
évacués au niveau du plafond tandis 
que l'air frais pénètre dans la cavité sur 
une hauteur d'1,30 m au-dessus du sol, 
zone dans laquelle on peut circuler 
sans gêne immédiate.

 Les températures mesurées en 
profondeur mettent en évidence la 
propagation de la chaleur et un palier à 
100°C indiquant la présence de l’eau et sa 
vaporisation qui bloque l’évolution de la 
température localement (en profondeur, 
l’énergie est d’abord utilisée pour 
vaporiser l’eau, puis une fois l’eau 
évaporée, la température de la roche peut 
dépasser 100°C).

 En surface : cette coupe 
transverse au feu montre le 
gradient thermique très fort (à la 
fois vertical et horizontal) en pied 
de paroi, comme en témoigne 
l’apparition de rubéfaction. 

 La coloration rose est due au changement de 
phase des hydroxydes et oxydes de fer présents 
dans les calcaires sous l’in�uence de la 
température. Lors de la chau�e, en particulier la 
formation d’hématite (une variété d’oxyde de fer 
produite par déshydratation thermique) 
provoque une rubéfaction (coloration rose). Les 
di�érences d’intensité de la coloration entre les 
deux calcaires rupélien et urgonien sont dues à la 
proportion des oxydes de fer contenue dans ces 
roches. Elle est plus importante pour le rupélien, 
ce qui donne des teintes vives, et assez faible pour 

l’urgonien, moins coloré.

Seule la paroi massive a fait l’objet d’un écaillage important en pied de paroi ; 
sur la paroi reconstituée, les joints ont permis la dilatation libre (sans 
contrainte mécanique) des blocs et par conséquent, il n’y a pas eu 
éclatement. 

Changements de coloration des parois

Éclatements et écaillages des parois

Dans l’atmosphère 
Température de la paroi 

Paroi 1
Calcaire rupélien massif

Ecaillage de la paroi massive

Températures dans l’air à 30 cm en avant de la paroi 
faisant face au feu

Rubéfaction de la 
paroi 
correspondant à la 
température 
atteinte de 250°C 
en surface. 

Températures sur une verticale placée à l’entrée de 
la carrière

À l’endroit où les flammes sont au contact direct de la paroi (faciès le plus chauffé), le calcaire a pris une coloration grise ; le 
pourtour de ce cône gris est rosé. Au dessus, un dépôt de suie noir marque la combustion. 

Paroi 2
Calcaire rupélien en bloc

Paroi 3
Calcaire urgonien en bloc

Sciences archéologiques

Résultats         
 Observations visuelles

Les relevés de températures 

> 400°C

Calcaire Rupélien

Gris

Rose

Brut

Calcaire Urgonien

250°C < 400°C



Paélolithique 
grotte ornée Chauvet 

caractérisation des feux 
de grottes foyers 

modélisation des fumées

résistance des parois

 La combustion réalisée au sein de la cavité entraîne des 
émanations de monoxyde de carbone. Celui-ci se concentre dans les 
parties supérieures de la carrière (zone de dégagement des fumées) 
avant l’installation de la convection. 

 Le seuil maximal de toxicité se situe au niveau des voûtes de la 
cavité (rouge). 

 A partir de la géométrie de la carrière, on a construit un modèle 
dans lequel on reconstitue par simulation l’expérimentation de feu 
(simulation de paramètres : chaleur dégagée par la combustion, 
gaz toxiques émis, transport des fumées dans la carrière…). 
Les mesures de température (sur et dans la paroi) acquises durant 
l’expérimentation ont permis de caler les paramètres de la 
combustion virtuelle. 

 Le constat est que plus le feu est important 
en terme de puissance calori�que, plus les 
convections s’établissent avec l’extérieur et plus 
la vision et la respiration sont facilitées dans les 
parties basses.

 La paroi en blocs de calcaire 
urgonien a été prise en photo avant 
et après le feu a�n de construire deux 
modèles de la paroi, les superposer 
et pouvoir observer les éventuelles 
déformations subies par la paroi lors 
du feu. 

 Les expérimentations réalisées dans le cadre du programme IThEM ont permis de reproduire les stigmates de chau�e observés 
dans la grotte Chauvet : les colorations roses et grises, l’écaillage et le dépôt de suie. Leur absence dans la partie inférieure des parois 
de la Galerie des Mégacéros indique que les feux ont été réalisés dans l’axe du conduit.  
La première expérimentation a provoqué un détachement d’écailles thermiques laissant sur la paroi une cicatrice formant une 
plage rubé�ée. Dans la grotte Chauvet, ce type de marque avait été interprété à tort comme résultant de plusieurs feux 
successifs.  
La répartition des dépôts de suie dans la Galerie des Mégacéros est semblable aux observations réalisées en cours 
d’expérimentation, montrant la formation d’un nuage de fumée à proximité du plafond. La modélisation de la 
circulation des masses d’air, de la fumée et des gaz tels que le CO et le CO2 est essentielle pour estimer 
l’accessibilité de la galerie pendant la combustion. Ainsi, malgré l’importance du feu et l’exiguïté du 
conduit, l’entretien du foyer devait être possible.
Ces résultats permettent de répondre en partie aux interrogations suscitées par l’étude 
taphonomique des parois de la grotte Chauvet (températures nécessaires à la transformation de la 
couleur de la roche et à l’écaillage, dégagement des fumées). Un nouveau regard pourra être porté 
sur les faciès thermiques de la cavité, conduisant à progresser dans la compréhension de 
l’importance et de la fonction de ces feux. 

Modélisation de la circulation des fumées et renouvellement de l’air

Photogrammétrie Modélisation thermomécanique

Modélisation numérique de la carrière et positionnement du 
feu expérimental

Modélisation : transport des fumées dans l’environnement du feu

Les zones qui apparaissent en vert/jaune/bleu clair 
n’ont pas fait l’objet de variations (NB : la pierre qui 
apparaît en jaune/vert est une pierre qui a été 
déplacée).  
En revanche, les zones qui apparaissent en rouge 
orangé se sont déplacées de 1 à 3 mm ; le feu a donc 
engendré un déplacement de la surface de la paroi vers 
l’avant, et plus particulièrement au centre de la paroi, 
zone ayant été la plus fortement soumise aux 
variations de températures

En pied de paroi, on observe un gonflement sur les 2 premiers cm de surface. Cette épaisseur 
correspond à l’épaisseur des écailles qui se sont détachées de la paroi. L’écaillage s’explique 
par les contraintes thermomécaniques qui se sont exercées sur la paroi lors de la combustion

Teneur en monoxyde de carbone – CO (ppm : partie par million, 1 ppm CO est la proportion d’une molécule de CO 
pour 1 million d’autres molécules)

La dose efficace fractionnaire est le rapport de 
concentration des gaz toxiques sur la concentration 
mortelle.  Elle se concentre au niveau des voûtes.  
Elle est un bon indicateur toxicologique de 
l’incapacité humaine de se tenir à proximité du feu

Sciences archéologiques

Les relevés d’émanations de gaz toxiques

Écoulement des fumées 

Contraintes mécaniques 

Conclusion
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Université de Nice Sophia 
Antipolis

Combustion 
Expérimentation 
Anthracologie

Nadia CANTIN
Ingénieure d’étude, 
IRAMAT-CRP2A, UMR 
5060 CNRS-Université 
Bordeaux Montaigne

Di�raction des rayons X 
Pétrographie

Sciences archéologiques
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