
Une autre méthode de datation, plus précise, est utilisée par les scientifiques, 
la datation par le carbone 14. Cette méthode est uniquement utilisable sur 
les matières d’origine organique. Cependant, elle est inutilisable si l’objet a 
plus de 50 000 ans. Cela vient du fait qu’il n’y a plus assez de carbone 14 
mesurable au-delà de cette durée.

La grotte de Lascaux n’a pu être datée par cette méthode car on n’y a 
trouvé aucun reste d’origine organique (les pigments noirs utilisés pour les  
peintures sont constitués d’oxydes de manganèse donc inorganiques).
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Nous avons eu accès à plusieurs objets que nous avons pu dater à l’oeil nu 
à l’aide du document «les cultures lithiques».
Ces objets étaient des outils utilisés lors des actions de la vie quotidienne. Ils 
servaient à couper des morceaux de viande, de peau ou d’autres matériaux, 
ou de racloirs pour enlever la peau des carcasses des animaux chassés. 
Grâce à leur forme et leur état, il est possible de déterminer leur datation 
comme nous avons pu le faire. Dans un premier temps, nous avons daté 
des outils de la période de l’Aurignacien, mais nous avons par la suite  
constaté que les chercheurs dataient ces objets du Solutréen. Nous  
pouvons donc penser que la grotte a été habitée sur une longue période 
et que les objets ont peut-être été déposés avant la période datée par les  
chercheurs.
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La datation est une méthode utilisée dans les domaines de  
l’archéologie et de l’histoire en général. Elle consiste à trouver la 
date d’origine ou de fabrication d’un objet. Dès lors que les hommes 
ont cherché à connaître la date précise de fabrication d’un objet 
ou d’une oeuvre d’art, ils ont développé des méthodes simples de 
datation à l’oeil nu. Celle que nous avons tenté d’utiliser consiste 
à chercher à reconnaître les outils retrouvés sur le site de la grotte 
de Lascaux et à les comparer aux outils caractéristiques des  
différentes époques du Paléolithique.
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