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Découverte en septembre 1940 de manière fortuite par quatre adolescents, la grotte de
Lascaux est devenue un gisement préhistorique de référence internationale qui a bouleversé la
perception de l’art pariétal, et plus globalement, des comportements symboliques des hommes
de la Préhistoire. Classée monument historique le 27 décembre de la même année, la grotte
suscite enthousiasme et émerveillement. Dès son ouverture à la visite, le public se presse pour
admirer cet ensemble d’art pariétal exceptionnel et le nombre de visiteurs, exponentiel,
atteindra le nombre vertigineux de 100 000 visiteurs en 1960.

Victime de ce succès, André Malraux, ministre des affaires culturelles, impose alors au
propriétaire privé de cette grotte, sa fermeture au public en avril 1963. Les perturbations
climatiques et biologiques qui en résultèrent sont à l’origine de la « maladie blanche » et de la
« maladie verte », survenues dans les années 60 et pour lesquelles la Commission d’études et
de sauvegarde de la grotte de Lascaux apporta des solutions efficaces et identifia les
paramètres de conservation dont dépend l’équilibre climatique et microbiologique de la
cavité.

Si cet équilibre perdure jusqu’à la fin des années 1990, il n’en demeure pas moins
fragile et la nouvelle crise bioclimatique survenue peu après la fin des travaux de
remplacement du dispositif d’assistance climatique devenu obsolète le montre.

Les mesures prises au cours des années 2000 pour endiguer la crise ont abouti
aujourd’hui à un état de conservation d’une relative stabilité. Si les différents phénomènes
intéressant la grotte n’ont pas tous encore trouvé des explications, notre connaissance des
mécanismes de fonctionnement de la grotte s’est notablement enrichie depuis 10 ans. Les
programmes de recherche en cours et ceux qui seront initiés par le nouveau Conseil
scientifique mis en place le 15 février 2010, favoriseront la compréhension que nous avons de
ce site remarquable et pour lequel d’importants moyens sont dédiés au service de sa
conservation.

Le présent dossier établi par le Ministère de la Culture et de la Communication
fait le point sur les travaux et les recherches en cours pour la conservation de la Grotte de
Lascaux, inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial parmi un ensemble de 15 « Sites
préhistoriques et grottes ornées de la Vézère ».
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Des mesures strictes d’accès à la grotte de Lascaux

Comme cela a été le cas depuis plusieurs années, l’accès à la grotte pour l’année
écoulée a été rigoureusement contrôlé et encore plus limité afin de ne pas excéder le nombre
d’heures considéré comme acceptable sur la base des études climatiques actuelles. Ainsi, en
2010, le temps de présence aura été de 590 heures-homme dans la partie ornée de la grotte et
de 253 heures-homme dans le secteur vestibulaire, à savoir les parties techniques que sont les
sas et la salle des machines. À titre de rappel, en 2009 la présence humaine avait été de 705
heures-homme dans la partie ornée de la grotte et de 147 heures-homme dans le secteur
vestibulaire. La réduction du temps de présence dans la partie ornée a été possible du fait de la
relative stabilité de la grotte d’un point de vue microbiologique. L’augmentation du temps de
présence dans la partie vestibulaire s’explique quant à elle par les interventions de
maintenance effectuées sur les installations techniques.

Par ailleurs, le protocole d’accès à la grotte, déjà très strict, a été encore renforcé.
Ainsi, un nouveau document définissant les modalités pratiques d’entrée et de sortie de la
grotte a été transmis au Conseil scientifique, après validation par les membres du « groupe
maîtrise d’ouvrage » (Annexe 1).

Ce dispositif a été complété par la mise en œuvre d’un système de comptage, installé à
l’arrière de la porte du compartiment 2. Il permet d'enregistrer automatiquement les heures
d'entrées et de sorties et de calculer ainsi le temps de présence dans la grotte, à la minute près.
Ce système permet une gestion informatisée du temps de présence cumulé dans la grotte et
son contrôle rigoureux.

La grotte au 31 janvier 2011 : une stabilité relative qui se maintient

Conformément aux orientations données par le précédent Comité scientifique, la grotte
de Lascaux n’a fait l’objet d’aucun traitement biocide depuis les traitements réalisés en
janvier 2008. Les restaurateurs chargés du suivi des phénomènes dans la grotte et le personnel
du site ont poursuivi tout au long de l’année leur travail d’observation, particulièrement dans
les zones sensibles afin d’apprécier les éventuelles évolutions ou modifications.

Chaque intervention débute par un examen des sols et se poursuit par un état des lieux
de la contamination sur l’ensemble des plans inclinés et des champs ornés. Ces observations
ont pour objectif d’établir le niveau de contamination général de la grotte et de déterminer les
zones qui pourront, sous surveillance archéologique dès lors que cette intervention est sans
danger pour les peintures et les gravures, faire l’objet d’une élimination manuelle des micro-
organismes accessibles. Ainsi, après accord du conservateur de la grotte et du directeur des
recherches scientifiques, l’enlèvement de moisissures sur les parties inférieures des parois,
uniquement sur des zones non ornées, a été réalisé, avec des pinceaux de taille et de dureté
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différentes, ainsi que des instruments de chirurgie. Dans ces zones non ornées, les dépôts
biologiques résiduels ont été simultanément aspirés avec l’injecteur-extracteur Grégomatic.

Tout au long de l’année 2010, le niveau général de contamination de la grotte est resté
relativement stable et les restaurateurs chargés du suivi sanitaire n’ont pas observé de
variations notables dans la localisation des zones contaminées (Annexe 2).

La contamination de la grotte par les duvets blancs est restée très faible tout au long de
l’année. Ces petites plages blanches très fines ont encore eu tendance à diminuer, en étendue
ou en épaisseur, au cours de l’année 2010. Le phénomène est quasiment inexistant sur la
totalité des parois de la Salle des Taureaux et du Diverticule Axial et de nouvelles disparitions
ont été constatées dans des endroits où la contamination persistait depuis des années. Après la
disparition, au cours de l’année 2009, de la contamination sur les figures du Panneau des
Chevaux chinois, une diminution progressive des colonies blanches jusqu’à leur disparition a
été constatée sur le Panneau de l’ours en mai 2010. Cette régression de la contamination a
également été observée dans la Nef, au niveau de la Frise des Bouquetins et du Panneau de
l’Empreinte, avec toujours une absence de mycélium visible sur le Frise des Cerfs nageant.
Seule la voûte du Passage demeure une zone sensible avec toutefois, entre avril et novembre
2010 un nombre de disparitions de duvet blanc plus important que celui des nouvelles
apparitions.

En ce qui concerne les taches noires apparues en mars 2006, le relevé graphique de ces
micro-organismes visibles est périodiquement réalisé par les restaurateurs chargés du suivi
sanitaire de la grotte, complété par une couverture photographique semestrielle, effectuée par
le Centre National de Préhistoire, avec analyse comparative des zones significatives, dans
l’Abside et la Nef (Annexe 3).

Si ces recouvrements sombres demeurent présents sur les parois des voûtes du
Passage, de l’Abside et de la Nef, leur évolution s’est encore ralentie et peu de nouvelles
taches ont été observées au cours de l’année 2010. Elles se manifestent par des taches plutôt
gris pâle ou par des extensions des taches anciennes sous forme de petits points. Ces
évolutions se situent plus particulièrement dans le Passage, secteur le plus sensible de la
grotte. Quelques rares nouvelles apparitions ont été observées sur le chenal de voûte de la
Nef. En revanche, une régression très importante des recouvrements sombres a été relevée sur
la voûte de l’Abside, de manière spontanée.

Au cours du mois d’octobre 2009, la présence limitée de vermiculations avait été
signalée dans la Salle des Taureaux. Phénomène d’origine naturelle observé dans d’autres
grottes de Dordogne et déjà mentionné à Lascaux antérieurement, ces petits dépôts discrets
(quelques millimètres), dispersés sur de très petites surfaces, résultent d’un phénomène
complexe de transport de particules sédimentaires.

Afin d’appréhender au mieux l’évolution de ce phénomène, une surveillance visuelle
hebdomadaire par les agents responsables du site a été mise en place et un suivi
photographique est réalisé régulièrement. Ainsi, entre octobre 2009 et janvier 2011, 9
couvertures photographiques ont été effectuées afin d’étudier l’évolution des surfaces déjà
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affectées mais aussi de déceler d’éventuelles nouvelles apparitions. Ce travail de suivi
comparatif fait apparaître le très faible caractère évolutif du phénomène, peu de nouvelles
vermiculations ayant été dénombrées (Annexe 4).

Les rares nouvelles apparitions de taille millimétriques qui ont été relevées entre le 1er
juillet et le 27 septembre 2010, se situent au niveau du joint de stratification, dans le secteur
proche de l'entrée, là où les arrivées d'eau sont incontrôlables. Les relevés effectués depuis
l'apparition du phénomène laissent supposer que les évolutions tendent à se produire
préférentiellement en été.

Bien qu’il s’agisse d’un type de dépôts très courant en milieu souterrain, il existe très
peu de données scientifiques publiées dans ce domaine. Ainsi l’administration a-t-elle
souhaité soumettre au Conseil scientifique nouvellement nommé le projet d’étude sur le
phénomène des vermiculations proposé par le laboratoire Géosciences, hydrosciences,
matériaux, construction (GHYMAC) de l’université de Bordeaux 1. Sur la base de l’analyse
formulée par les trois rapporteurs désignés au sein du Conseil scientifique (Madame Plagnes,
Messieurs Delannoy et Perrette), une réévaluation du programme a été décidée afin d’en
préciser les contenus. Le programme a été réorganisé selon six volets : état des connaissances
sur les vermiculations ; caractérisation minérale des vermiculations ; caractérisation
microbiologique des vermiculations ; cartographie des zones à risque - distribution spatiale
des vermiculations ; étude des conditions hydro-climatiques de la grotte et de la surface ;
évolution actuelle du phénomène des vermiculations. L’orientation donnée à ce programme
ayant été validée par le Conseil scientifique lors de sa séance de décembre dernier, une
première phase va être lancée en 2011 (Annexe 5).

Une recherche scientifique diversifiée mais complémentaire

À la suite de la crise microbiologique apparue en 2001, des programmes de recherche
ont été initiés afin de déterminer l’origine des phénomènes et d’appréhender de manière
rigoureuse les perturbations du site. Il s’agit ainsi de comprendre les conditions
environnementales de la grotte et de gérer au mieux les interventions nécessaires à la
conservation de la grotte tant par des essais en laboratoire que des contrôles et une
surveillance in situ.

Ces programmes de recherches diversifiées sont menés afin de connaître en détail le
paysage microbiologique et climatique de la grotte. Pluridisciplinaires, ils font appel à des
spécialistes de différentes institutions, favorisant ainsi les échanges scientifiques.
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Programme de recherche relatif à « L’impact des paramètres physiques de
l’atmosphère et des substrats sur le développement des micro-organismes »

Projet Microbiologie-Microclimat

Pluridisciplinaire, ce projet de recherche sur « l’impact des paramètres physiques de
l’atmosphère et des substrats sur le développement des micro-organismes » associe des
spécialistes de la microbiologie (l’Institut National de la Recherche Agronomique – INRA –
de Dijon et le Laboratoire de Recherche des monuments historiques – LRMH), de la physique
de l’atmosphère (Consiglio Nazionale delle Ricerche,  Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del
Clima – CNR-ISAC de Padoue) et des propriétés de transport des roches (LRMH). Mis en
place en 2007 pour une durée de trois ans, il a dans un premier temps concerné trois zones
témoins situées à l’entrée du Diverticule Axial (PR1, PR2, PR3). Il s’agissait de suivre, de
manière dynamique, l’évolution des contaminations microbiennes dans les zones concernées
et de corréler ces évolutions avec les paramètres microclimatiques et physiques mesurés en
continu à la surface et dans le substrat rocheux. Les observations réalisées tendent à confirmer
l’hypothèse selon laquelle les conditions microclimatiques à la surface des parois sont
primordiales pour contrôler le développement microbien à l’interface air-substrat minéral.
Toutefois, fort heureusement les modifications qui ont affecté le microclimat ont été de trop
faible intensité pour modifier la colonisation de surface qui est restée globalement stable
(Annexe 6). En l’absence de développement de microorganismes visibles à la surface des
zones initialement retenues (PR1, PR2, PR3), le croisement des données climatiques et
microbiologiques s’est avéré impossible.

Dès lors, une réorientation du programme sur deux nouvelles zones situées au début de
la Nef, côté gauche, sous le Panneau de l’Empreinte (PR4 et PR5) a été décidée en juillet
2008 par le Comité scientifique. Ces zones ont été choisies en fonction de la nature du
substrat, l’un plutôt argileux, sans contamination fongique visible, l’autre plutôt sableux et
recouvert d’un important sédiment argileux, siège de « taches noires ».

La première phase de ce programme de recherche (PR1, PR2, PR3) a fait l’objet de
rapports d’étape ainsi que d’une première synthèse fournie au Centre du patrimoine mondial
dans le rapport sur l’état de conservation de la cavité au 31 janvier 2010. La deuxième phase
de ce programme s’étant achevée en décembre 2010, l’utilisation des données en vue de
l’élaboration d’une synthèse est actuellement en cours.

Ce programme de recherche qui implique une approche pluridisciplinaire, associant
microbiologistes, géologues et climatologues, fera l’objet d’une évaluation par le Conseil
scientifique lors de sa séance de travail, en mars 2011. Il appartiendra alors au Conseil
d’indiquer à l’administration les suites à donner à ce programme.
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Programme de recherche relatif à
« L’écologie microbienne de la grotte de Lascaux »

Conduit par l’Institut National de la Recherche Agronomique de Dijon et l’Instituto de
Recursos Naturales y Agrobiologia de Séville, le programme « Ecologie microbienne de la
grotte de Lascaux » a pour ambition de mieux comprendre les micro-organismes responsables
des contaminations à travers l’étude de leurs besoins métaboliques. La priorité actuelle pour la
conservation des peintures et des gravures de la grotte est de tenter d’expliquer l’apparition
des taches noires. Plutôt que d’éliminer les espèces apparemment dominantes, la démarche
développée à travers ce programme de recherche vise à prendre en considération l’ensemble
des communautés microbiennes et leurs équilibres pour pouvoir agir sur le biotope qui
favorise l’apparition de déséquilibres.

Initié en 2010, ce programme de recherche dont le rendu des conclusions est prévu à
l’été 2011, a fait l’objet d’une présentation d’étape devant le Conseil scientifique en décembre
dernier (annexe 7). Les premiers résultats confirment l’identification du Scolecobasidium
comme étant le champignon présent au niveau des taches noires mais avec une information
supplémentaire  encore inédite qui est l’identification d’une nouvelle espèce de
Scolecobasidium, baptisée Ochroconis Lascauxensis. Par ailleurs, cette étude met en avant le
rôle joué par les Collemboles (plus précisément les excréments des Collemboles) dans la
dissémination des spores du Scolecobasidium. Il appartiendra au Conseil scientifique
d’examiner et d’analyser les conclusions de cette étude et de définir ainsi les orientations que
l’administration devra prendre à l’issue de ce programme de recherche.

Le suivi chromatique des parois de grotte
Un enjeu de conservation préventive

Le suivi, dans le temps, de l’état visible des parois de la grotte est un enjeu important
dans une perspective de conservation préventive. Au cours de l’année 2010, un partenariat
entre l’Ecole des Mines d’Alès (Dominique Lafon), le Centre National de Préhistoire
(Stéphane Konik) et la Conservation régionale des monuments historiques (Sandrine Géraud)
a permis l’élaboration d’une méthodologie visant à détecter et à évaluer toute modification,
par des mesures chromatiques, de l’aspect des parois. Différents processus, développements
microbiologiques (microorganismes constituant des recouvrements visibles) ou des dépôts
minéraux comme la formation d’un voile calcite, peuvent en effet provoquer des désordres
dont il faut détecter le plus tôt possible l’apparition et en quantifier le rythme d’évolution.

Un tel suivi induit une complexe et délicate mise au point de techniques d’acquisitions
de données, adaptées au milieu souterrain. Il s’agit d’intervenir in situ en évitant de perturber
le milieu (acquisitions sans contact, ni prélèvement, ni perturbation des équilibres ambiants).
Les acquisitions doivent également révéler au mieux les caractéristiques physiques des
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surfaces observées dans la gamme des longueurs d’onde visibles. D’où la grande importance
accordée au choix de l’éclairage employé, ce dernier devant d’une part couvrir l’ensemble du
spectre visible et d’autre part ne pas perturber le milieu.

Ce travail de caractérisation répond à deux objectifs. Le premier, d’ordre
dimensionnel, vise à mesurer le nombre, la taille, la forme des éléments perturbateurs. Le
second, d’ordre chromatique, a pour finalité de différencier les modifications chromatiques
temporaires liées à la variabilité du milieu ambiant, des modifications chromatiques liées à un
désordre.

Afin d’assurer l’exactitude des données acquises et la reproductibilité des relevés, un
protocole précis, intégrant le travail de couverture photographique déjà pratiqué
périodiquement, est en cours d’élaboration. La phase d’acquisition doit être précédée d’une
phase de calibrage/étalonnage du système de prise de vue, afin d’établir une fonction
mathématique de transfert entre les valeurs chromatiques acquises par le capteur de l’appareil
photo et par le spectroradiomètre, instrument de mesure physique des couleurs.

Des zones test représentatives de phénomènes, de nature biologique et minérale,
responsables de développements visibles sur certaines parois de la grotte seront suivies au
cours de l’année 2011. Le traitement appliqué aux images calibrées obtenues permettra de
quantifier les évolutions observables sur les surfaces concernées et une typologie de ces
désordres, en lien avec les connaissances acquises quant à leur origine et leur nature, pourra
être établie à partir de l’analyse de la distribution des couleurs sur ces zones.

Le Simulateur Lascaux, une aide à la décision

Le développement, depuis 2005, du Simulateur Lascaux a permis d’améliorer la
compréhension des phénomènes climatologiques dans la grotte, en liaison avec l'évolution du
climat extérieur. Ce travail pluridisciplinaire de modélisation a également permis d’identifier
des zones sensibles en précisant notamment, les modalités de transfert d’air et d’humidité
dans les différents secteurs de la grotte.

Les travaux réalisés à Lascaux depuis 2005 ont montré les apports de la simulation
numérique dans l’étude de l’aérologie des milieux souterrains. Ainsi, la répartition des
températures en fonction de la profondeur dans le massif environnant la cavité est calculée à
l’aide d’un modèle de conduction de la chaleur de type Fourier, à partir des températures
extérieures. L’implantation de sondes dans la cavité donne des points de validation de cette
distribution de température. L’influence de la température, de l’humidité, du taux de dioxyde
de carbone ou de la vitesse de l’air en matière d’altération des parois peut ainsi être étudiée à
l’aide des mesures données par les sondes installées dans la grotte et les calculs du Simulateur
(Annexe 8).
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Grâce à l’amélioration permanente des moyens de calculs, les ingénieurs du
laboratoire TREFLE disposent actuellement d’un outil dont la puissance de calculs a été
doublée (256 processeurs). De plus, ils ont également accès au calculateur du CEA, BULL
Tera 100, qui possède 2364 processeurs, 500 To de stockage et une puissance de 340 Tflops.
Classé 1er en Europe et 6è au monde en terme de capacité de calculs, ce calculateur offre des
possibilités d’interrogations considérables, dans des délais très courts.

Ainsi, dans la perspective du remplacement des glissières situées sur le mur du sas 2,
glissières installées dans les années 1960 et aujourd’hui trop vétustes pour être manœuvrées, il
est demandé au Simulateur de calculer l’impact de la fermeture de ces glissières afin d’étudier
si cette fermeture permet de créer un volume tampon pertinent. Par ailleurs, dans le cadre de
la réflexion menée sur le remplacement de la machine d’assistance climatique, quand cela
s’avèrera nécesaire, une étude des différentes configurations de points froids nécessaires est
en cours : surface des échangeurs thermiques, positionnement de ces points froids en hauteur
et par rapport au mur et aux glissières.

Poursuite de la réflexion sur la mise au point
d’un nouveau système d’assistance climatique

Les hypothèses établies à partir du Simulateur et désormais vérifiées grâce à la mise en
place d'un nombre suffisant de sondes disposées dans tous les volumes des galeries, serviront
de guide à la réflexion menée sur l'amélioration du système d'assistance climatique.

Le groupe de travail qui réunit des conservateurs et ingénieurs de la Direction
régionale des affaires culturelles, des ingénieurs du laboratoire de recherche des monuments
historiques, des chercheurs et ingénieurs du CNRS, de l’Université de Bordeaux 1, Monsieur
Pierre Vidal, ingénieur honoraire du LRMH et précédemment affecté à la surveillance des
grottes ornées dont la grotte de Lascaux et un bureau d'études en ingénierie poursuit sa
réflexion initiée en 2008, sur la maîtrise hygrothermique de la cavité et l’amélioration du
système d’assistance climatique. Dans la perspective d’un remplacement éventuel de la
machine d’assistance climatique, un bureau d'études travaille sur les données nécessaires à
l’élaboration d’un cahier des charges.

À la suite du remplacement des groupes de production de froid situé dans le local
technique (2009), des travaux de modification hydraulique de l’installation frigorifique de la
grotte ont été réalisés au printemps 2010 pour une meilleure régulation de la gestion des
points froids dans la Salle des Machines. Un ballon d'eau froide de 200 L, en inox, a été
installé dans le bâtiment technique afin de constituer, sur le circuit primaire, la masse tampon
nécessaire à cette régulation. Cette bouteille d'échange entre les circuits primaire et secondaire
permet au circuit secondaire de maintenir la température programmée à partir de la centrale
générale. Des sondes contrôlent les températures et le débit de l'eau pour garantir le bon
fonctionnement et prévenir de toute anomalie.
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Par ailleurs, comme cela avait été demandé par le précédent Comité scientifique, une
opération consistant à doubler la couverture de la Salle des Machines a été programmée début
2011. Il s'agit de la mise en place d'une « surtoiture » amovible constituée de panneaux
modulables en inox. Cette « surtoiture », facile à démonter afin de garantir un accès rapide, si
nécessaire, au toit de la Salle des Machines en cas de développements microbiologiques,
réduira l'impact thermique des écoulements d’eau qui se font actuellement directement sur la
toiture.

De plus, un nouveau gabarit correspondant à l’ancienne cloison du sas Bauer va être
réalisé permettant ainsi de disposer d’un système d’isolation entre la Salle des Taureaux et la
partie de droite de la cavité, rapide à installer si une situation microbiologique ou thermique
l'exigeait.

La « grotte laboratoire »
Une aide à la création de référentiels

L’ensemble des recherches engagées à Lascaux pourra bénéficier des apports d’une
« grotte laboratoire », la grotte naturelle non ornée de Leye à Marquay, en Dordogne. À la
suite d’une campagne de prospections au sein d’une région très karstifiée recelant près de 400
cavités, cette grotte dépourvue d’intérêt archéologique, a été choisie sur la base de
nombreuses similitudes avec la grotte de Lascaux.

 Les recherches entreprises dans le cadre de différents projets (Origine 2 et CEGO)
sont issues des travaux menés depuis une dizaine d’années dans des grottes ornées du
Paléolithique, telles Chauvet (Ardèche) ou Rouffignac (Dordogne). Ces derniers montrent
que les états de surface des parois peuvent évoluer au cours du temps, aussi bien entre les
différentes phases de dessin qu’après la réalisation des dernières représentations pariétales. La
grande variabilité ainsi que l’organisation spatiale de ces faciès conduisent à envisager
l’intervention de paramètres multiples : hydriques, physico-chimiques, microclimatiques,
biologiques. Une fois équipée, la grotte de Leye servira de site expérimental pour l’étude des
processus d’interactions roche, eau, air et micro-organismes en vue de comprendre l’impact
de chacun de ces paramètres sans affecter l’intégrité d’œuvres préhistoriques.

Les démarches nécessaires à l'observation et la quantification des mécanismes qui ne
peuvent l’être dans des sites archéologiques aussi sensibles que les grottes ornées (mesures,
expérimentations, prélèvements …), seront ainsi réalisées dans cette cavité.

Les recherches menées dans cette grotte laboratoire recouvrent plusieurs objectifs.
Elles visent à comprendre les processus environnementaux (physiques, chimiques et
biologiques) à l’origine de l’évolution des parois, à mieux appréhender les comportements des
hommes préhistoriques grâce à la reconstitution des états de parois lors de la réalisation des
œuvres pariétales (choix des secteurs décorés et des techniques utilisées notamment). Elles



Rapport sur l’état de conservation de la cavité au 31 janvier 2011
Dossier d'information pour le Centre du Patrimoine Mondial

Ministère de la Culture et de la Communication

– 10 –

contribueront également à enrichir le Simulateur développé dans le laboratoire TREFLE pour
la grotte de Lascaux et qui requiert des mesures expérimentales pour valider les modèles mis
en œuvre.

Après la signature d’une convention de mise à disposition avec le propriétaire, la
grotte a été fermée par une grille et une ligne électrique, installée. En octobre dernier, le
relevé en 3D de la cavité a été réalisé et le site est en cours d’instrumentation grâce à la pose
de capteurs permettant l’enregistrement des données microclimatiques (températures de l’air
et de la roche, vitesses de l'air, mesures d'humidité, teneurs en CO2,…).

L’étude des parois et des processus d’altération qui s’y exercent va prochainement être
engagée : caractéristiques morphologiques, observations macroscopiques et microscopiques
des parois, analyses pétrographiques, minéralogiques, géochimiques des supports. Des outils
se rapportant à la géophysique, à la géochimie et à l’analyse d’image seront utilisés. Il s’agit
d’expérimenter in situ des approches innovantes de caractérisation des parois : analyse
d’image, rugosité par mesures laser, méthodes microgéophysiques. La caractérisation
biologique de la cavité (organismes et micro-organismes) sera également réalisée.

L’équipement de la « grotte laboratoire » et les données acquises devraient permettre
d’étudier les caractéristiques de l’environnement physique qui favorisent les écosystèmes
identifiés. Ces recherches contribueront à la création de référentiels sur les organismes se
développant en domaine karstique souterrain. Il s’agit d’identifier les différences en regard de
ce que l’on enregistre dans les cavités ornées qui ont été soumises à un fort impact
anthropique, telle Lascaux (aménagement ayant transformé le milieu naturel, période de forte
fréquentation touristique, applications de traitements biocides…).

Dans la perspective d’identification des altéragènes, il a été décidé d’étendre la
prospection à d’autres cavités situées dans le même secteur géographique. Cette démarche
vise à caractériser les développements de phénomènes, par rapport à leur localisation à
l’intérieur de chaque cavité mais aussi en fonction de la nature de l’encaissant. Sur un
référentiel intégrant près de 400 grottes réparties sur ce territoire, une première sélection a
permis d’isoler une cinquantaine de sites pouvant répondre à cette étude, par leurs
caractéristiques physiques, leur architecture ou la nature de l’encaissant.

À terme et dans une perspective de conservation préventive et d’approche
environnementale des grottes ornées, les résultats de ces recherches devraient permettre
de définir des critères permettant d’estimer les risques encourus et de développer une
méthodologie d’étude environnementale applicable à la gestion des grottes ornées et plus
particulièrement à la grotte de Lascaux.
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Sanctuarisation de la colline de Lascaux :
Mise en place d’objectifs partagés

La protection et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la vallée de la
Vézère, dans laquelle s’inscrit la grotte de Lascaux, est un des objectifs du Contrat de Projets
Etat - Région 2007-2013. C’est dans le cadre de ce projet que « la sanctuarisation et la
réhabilitation à court terme de la colline de Lascaux », ont été définis comme l’outil le plus
efficace pour réduire l’affluence touristique sur le site même de Lascaux. Conscient des
risques induits par la présence du fac-similé Lascaux II avec ses infrastructures que
fréquentent 300 000 touristes par an à proximité immédiate du site originel, le Comité
scientifique de la grotte de Lascaux avait préconisé l’éloignement de la zone de stationnement
automobile et son implantation hors de la zone karstique de la grotte.

Ainsi, la circulation des véhicules de plus de 3 tonnes a d’ores et déjà été interdite sur
la route d’accès à la grotte par la municipalité de Montignac qui prévoit par ailleurs la mise en
œuvre d’un contournement routier. L’étude de faisabilité menée par l’Agence technique
départementale (ATD 24) devrait permettre la réalisation de ces travaux de contournement
entre 2011 et 2012 (Annexe 9).

C’est dans cette perspective de protection de l’ensemble de la colline, démarche issue
d’une connaissance approfondie du contexte hydrogéologique complexe au sein duquel se
développe la cavité, qu’une politique volontariste d’acquisition des parcelles concernées par
le bassin versant de la grotte a été initiée par les services du Ministère de la Culture et de la
Communication depuis 2007. Cette démarche a permis l’acquisition d’une parcelle
appartenant à un propriétaire privé et de deux parcelles appartenant à des propriétaires
publics. La SEMITOUR (gestionnaire du site Lascaux II) doit approuver lors de son
assemblée générale de janvier 2011, la cession de sa parcelle selon l’estimation financière
établie par France Domaine. L’acte juridique de cession sera signé en suivant. Par ailleurs,
une estimation financière va prochainement être fournie par France Domaine pour la parcelle
appartenant au Conseil Général de la Dordogne que l’Etat va également acquérir.

Le groupe de travail créé par Michel Clément, directeur de l’architecture et du
patrimoine, en mars 2009, chargé de réfléchir à un nouveau système de gestion culturelle et
touristique de Lascaux dans une perspective d'aménagement d'ensemble de la vallée de la
Vézère, a remis son rapport en juin 2010. Les différentes solutions d’aménagements et de
conceptions muséographiques et culturelles, de la plus simple à la plus développée, ont fait
l’objet d’un rapport remis par le groupe de travail aux partenaires institutionnels (Etat,
Région, Département). Un centre d'accueil muséographique accolé à un nouveau fac-similé de
la totalité de la cavité, projet le plus complet tel que l’a suggéré le Président de la République
le 12 septembre dernier, sera construit au pied de la colline qui sera quant à elle revégétalisée
(Annexe 10). Une étude de définition, intéressant l’ensemble des partenaires impliqués dans
ce projet baptisé « Lascaux IV », a été lancée début 2011.
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Comme une préfiguration du futur centre d’interprétation de l’art pariétal, le Conseil
général de la Dordogne développe un projet d’exposition internationale itinérante à partir des
fac-similés de cinq panneaux de la grotte de Lascaux (Vache Noire, Panneau de l’Empreinte,
Bisons adossés, Frise des Cerfs nageant, Scène du Puits). Actuellement visibles au Thot, à
Montignac, dans le cadre de l’exposition « Lascaux révélé », ces panneaux constitueront le
cœur de l’exposition Lascaux, présentée dans différents musées à travers le monde, d’ici
environ deux ans (Annexe 11).

Poursuivre et amplifier la communication sur Lascaux

Durant l’année 2010, les services du ministère de la Culture et de la Communication
(direction générale des patrimoine et direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine)
ont poursuivi leurs actions de communication sur les travaux et recherches liés à la
conservation de la grotte.

Ainsi, les deuxième et troisième séances du Conseil scientifique de la grotte de
Lascaux respectivement tenues les 14 et 15 juin à Bordeaux et les 6 et 7 décembre à Paris ont
été suivies d’une conférence de presse permettant au professeur Yves Coppens de faire le
point sur l’état sanitaire de la grotte et sur l’avancée des travaux du conseil.

Cette information auprès de la presse a également été mise en œuvre à l’occasion des
visites officielles qui se sont déroulées durant cette année. Le 21 janvier, Monsieur Frédéric
Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a ainsi tenu une conférence de
presse à l’issue de la visite de la grotte accompagnant l’installation du professeur Coppens à la
tête du nouveau Conseil scientifique (Annexe 12). De même, la visite de Monsieur Nicolas
Sarkozy, Président de la République, à l’occasion des 70 ans de la découverte de la grotte, le
12 septembre 2010, a été l’occasion pour le Chef de l’État de s’exprimer sur le travail réalisé
à Lascaux par les services du ministère de la Culture et de la Communication. Celui-ci a tenu
à souligner le « travail remarquable » conduit par l’ensemble des personnes et services en
charge de la conservation de Lascaux qui « a permis à la France d’acquérir une connaissance
exceptionnelle en microbiologie des cavités » (Annexe 13).

À l’occasion de ce même anniversaire, le site Internet consacré à Lascaux dans la
collection « Grands sites archéologiques » du ministère de la Culture et de la Communication
a été actualisé (http://www.lascaux.culture.fr/). Trois pages ont été ajoutées à la version
française de la rubrique « Conservation et perspectives » venant compléter la chronique des
activités liées à la conservation de la grotte. Cette mise en ligne sera poursuivie par la
publication régulière de nouveaux contenus.

Parallèlement à cela, la page « Archéologie » du site Internet du ministère de la
Culture et de la Communication (http://www.archeologie.culture.gouv.fr) a été régulièrement
mise à jour à travers sa rubrique intitulée « Chronique de Lascaux » qui accueille depuis
plusieurs années des informations sur l’état de la cavité et les travaux du Comité scientifique
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mis en place en 2001. Ainsi, le texte du Rapport sur l'état de conservation de la cavité au 31
janvier 2010 a été mis en ligne à la suite de sa réception par les instances de l’Unesco. Des
informations institutionnelles sur la création, la mise en place et les activités du Conseil
scientifique de la grotte de Lascaux ont de même été ajoutées, prélude à un espace plus
développé dédié aux activités et travaux du conseil.

Enfin, les activités de recherche et de médiation conduites à Lascaux ont été illustrées
dans le cadre de la revue en ligne In Situ, revue des patrimoines publiée par le ministère. Sa
livraison No 13 d’août 2010 contient un dossier réalisé sous la direction de Geneviève Pinçon
et Jean-Michel Geneste : « Art rupestre : la 3D un outil de médiation du réel invisible ? »
(http://www.insitu.culture.fr/index_numero.xsp?numero=13). Deux contributions sont
consacrées à Lascaux. Il s’agit d’un article de Valérie Feruglio, José Péral et Norbert Aujoulat
intitulé « Déclinaison d’une base de données 3D – Sur les pas de Breuil, une visite virtuelle de
Lascaux » et d’un article de Delphine Lacanette et Philippe Malaurent intitulé « La 3D au
service de la conservation des grottes ornées, l’exemple de Lascaux et du simulateur
Lascaux ».

La communication mise en place autour de la grotte de Lascaux et des travaux et
recherche liés à sa conservation sera poursuivie et amplifiée en 2011. La tenue de conférences
de presse et la publication de communiqués seront poursuivies à l’issue des réunions du
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux.

Parallèlement, la communication sur la grotte de Lascaux se déclinera en 2011 dans le
domaine des publications papier et de l’Internet.

La publication des actes du symposium international « Lascaux et la conservation en
milieu souterrain » tenu à Paris en février 2009 est prévue pour le début du second trimestre
2011 dans la collection des « Documents d’archéologie française » aux éditions de la Maison
des Sciences de l’Homme. Elle réunira plus de 70 contributeurs provenant de 17 pays et sera
entièrement bilingue (français et anglais). Elle comprendra également un résumé (9500 car.)
en 6 langues (français, anglais, espagnol, portugais, japonais et chinois). Ces résumés seront
par ailleurs mis en ligne sur le site du ministère de la culture, ainsi que sur d’autres sites pour
être accessibles au plus grand nombre.

Plus largement, une information régulière sur les recherches conduites à Lascaux sera
mise en ligne sur les sites Internet du ministère. La page « Archéologie » continuera
d’accueillir la « Chronique de Lascaux » et l’espace Presse mis en place en 2009 à l’occasion
du symposium sera renouvelé afin de mettre régulièrement à la disposition de la presse des
photos récentes de la cavité. L’ensemble des contenus relatifs à Lascaux sera restructuré afin
d’offrir aux internautes une arborescence plus claire et accessible distinguant notamment les
contenus d’actualité.

Par ailleurs, la rubrique « Conservation et perspectives » du site
http://www.lascaux.culture.fr sera régulièrement mise à jour par l’ajout d’une page rendant
compte des résultats des programmes de recherche conduits en vue de la conservation de
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Lascaux. Les contenus seront mis en ligne en quatre langues : français, anglais, espagnol et
allemand.

Un Conseil scientifique renouvelé et indépendant

Présidé par le professeur Yves Coppens et composé de personnalités françaises et
étrangères, le Conseil scientifique s’est réuni à quatre reprises (14 avril, 14 et 15 juin, 6 et 7
décembre 2010 ; 12 janvier 2011) depuis son installation par Monsieur Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication, en février dernier. À l’issue des 2e et 3e

séances, le professeur Coppens a donné une conférence de presse faisant le point sur l’état
sanitaire de la grotte (Annexe 14).

De manière simultanée à l’installation du Conseil scientifique, un comité exécutif a été
mis en place pour assurer le suivi administratif et technique du dossier, ainsi que la mise en
œuvre, par l’administration, des orientations fixées par le Conseil. Ce « groupe maîtrise
d’ouvrage », qui se réunit environ tous les deux mois, est composé d’agents de la conservation
régionale des monuments historiques (CRMH), du service régional de l’archéologie (SRA),
du Centre national de préhistoire (CNP), du Laboratoire de recherches des monuments
historiques (LRMH) et d’un représentant de l’administration centrale. Le président du Conseil
scientifique, ou son représentant, est systématiquement invité à participer à ces réunions.

À travers cette réorganisation, le ministre de la Culture et de la Communication affiche
sa volonté de clarification administrative en dissociant le conseil scientifique de la
gouvernance administrative. Indépendantes l’une de l’autre, ces deux entités ont toutefois
développé une synergie leur permettant d’œuvrer ensemble à la conservation de la grotte de
Lascaux.

Il appartient désormais à ce Conseil de développer un plan de conservation préventive
pour la grotte de Lascaux et de proposer les nouveaux axes de recherches qu'il souhaite voir
engager. C’est sur la base de ce plan que l’administration mettra en œuvre les actions
nécessaires à la conservation de la grotte.
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L’importance et la renommée de la grotte de Lascaux, les différents épisodes
bioclimatiques qui s’y sont succédés depuis 1963, le nombre des variables scientifiques
entrant en jeu pour établir diagnostics et traitements recommandent méthode, prudence et
circonspection devant la complexité d’un tel site.

Les études et les équipements, notamment l'innovant Simulateur numérique, dont la
grotte de Lascaux fait aujourd'hui l'objet permettent d’enrichir de manière remarquable la
connaissance scientifique des grottes ornées. Il importe en effet que l'acquis puisse servir aux
autres lieux patrimoniaux dont la préservation est essentielle.

Les différentes actions menées à Lascaux ces dernières années ont vocation à
maintenir l’équilibre climatologique et microbiologique indispensable à sa préservation. La
grotte est actuellement dans un état de relative stabilité et la beauté exceptionnelle des
peintures de Lascaux continue d'en faire une référence incontournable de l'art pariétal.

Conscient de l’immense responsabilité qui lui incombe, l’engagement financier
renouvelé de l’Etat pour la gestion et la conservation de la grotte, plus de 600 000 € investis
en 2010, est à la hauteur des enjeux de conservation posés par ce site exceptionnel et sera
poursuivi en 2011. Tous les engagements pris par l'Etat pour 2010 ont été tenus et grâce à la
collaboration constructive avec le nouveau conseil scientifique indépendant, l'avenir doit être
envisagé avec confiance.

Le 21 janvier 2011
Muriel Mauriac, conservateur en chef des monuments historiques
Conservateur de la grotte Lascaux


