
GROTTE DE LASCAUX

26 mars 2003

La grotte de Lascaux à Montignac, site exceptionnel inscrit au patrimoine mondial, fait l'objet d'une
attention constante des services des monuments historiques et de l'archéologie, notamment depuis sa
fermeture au public en 1963. En effet les mesures drastiques prises alors se sont révélées efficaces
pour maintenir un bon équilibre climatique et biologique, qu'il fallait assurer dans la longue durée.

Plus récemment, après l'apparition de moisissures affectant les sols des sas d'entrée et la cavité elle-
même suite aux travaux conduits pour renouveler les installations de régulation du climat interne de la
cavité, le Ministre de la culture et de la communication a créé, en juillet 2002, un comité scientifique
pluridisciplinaire et international. Ce comité rassemble, à l'échelle européenne, des hydrogéologues,
des géochimistes, des microbiologistes, des climatologues, des archéologues et des spécialistes de la
conservation préventive des monuments historiques. Les travaux du comité qui s'est déjà réuni à
plusieurs reprises, ont pour objectif de réaliser dans un premier temps un état de la situation de ce
milieu souterrain et de contribuer à la recherche d'une solution de conservation pérenne et la moins
intrusive possible sur la cavité et ses peintures

Aujourd'hui un premier bilan peut être effectué.
Les analyses des microorganismes ont été effectuées et des antibiogrammes ont été réalisés pour
définir le traitement le plus approprié. Les espèces biologiques rencontrées s'étant révélées très
difficiles à traiter, il a fallu tester de nombreux produits fongicides, seuls ou en association avec des
bactéricides. Après plus d'une année de traitements d'abord généraux puis de plus en plus ponctuels,
réalisés par des restaurateurs spécialisés et toujours précédés d'analyses et d'essais en laboratoire, on
peut considérer que la prolifération est contenue sur le plan biologique. Cependant, le problème n'est
pas complètement résolu et l'équilibre biologique de la cavité n'est pas encore retrouvé. Cette situation
a mis en évidence qu'il était nécessaire de relancer un travail pluridisciplinaire de fond sur les
mécanismes de fonctionnement climatique, hydrogéologique, chimique et biologique de la cavité, afin
de mieux comprendre les sources de cette contamination et de trouver les moyens de stabiliser à
nouveau la grotte. Les travaux du comité qui se poursuivent favoriseront la progression sur ce point.

Il s'agit aussi à partir du cas emblématique de Lascaux de développer une recherche appliquée, en
conservation préventive, adaptée aux exigences et aux particularités de ce type de site préhistorique et
qui sera porteuse d'enseignements pour d'autres cavités au plan national et international.
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