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> le discours

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication et Pierre Gadonneix,
président de la fondation Electricité de France signeront le 28 juin prochain une convention de
partenariat scientifique pour la Grotte de Lascaux.

La grotte de Lascaux à Montignac, site exceptionnel inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de
l'humanité, 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 juillet 2002, le ministre de la Culture et de la Communication a créé un comité scientifique
pluridisciplinaire et international qui rassemble, à l’échelle européenne, des hydro-géologues, des
géochimistes, des microbiologistes, des climatologues, des archéologues et des spécialistes de la
conservation préventive des monuments historiques.
Les travaux du comité ont pour objectif de réaliser un état de la situation de ce milieu souterrain et de
contribuer à la recherche d’une solution de conservation pérenne.
Pour y parvenir, un constat d’état a été entrepris en janvier 2004 sur l’ensemble de la cavité incluant
les sols, les banquettes d’argile, les voûtes et les parois. C’est la première fois qu’une telle opération
est réalisée dans une grotte ornée. Ce constat s’appuie sur un relevé en trois dimensions de la grotte
de Lascaux mis au point avec le soutien d’Electricité de France.
La présente convention porte sur la poursuite de la modélisation de la grotte de Lascaux et doit
permettre de mieux comprendre et prévoir, par simulation numérique, les phénomènes
thermoaérauliques à l’intérieur de la grotte.

Cette convention qui associe l’université Bordeaux1, le Centre national de la recherche scientifique, la
Direction régionale des affaires culturelles et Electricité de France, représente une phase importante
d’un plan de conservation défini par le Comité afin d’assurer la préservation des décors peints et
gravés de la grotte de Lascaux.
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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