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The aims of the Symposium

The aims of this Symposium are to contribute to the preservation of the Lascaux cave and other
decorated caves. It has therefore been geared around three main goals:

- To clearly portray all that has been done with regard to the Lascaux cave over these last
years, i.e. since the beginning of the second major crisis in 2001. The Scientific Committee has
conducted or commissioned numerous studies on the cave and has implemented a policy to
prevent and combat contamination. Emergencies had to be dealt with and decisions made,
which were even more challenging given that in this particularly complex field, we are never
sure that we are “doing the right thing”.

- To seek improvements by drawing on all useful skills, whatever they may be and wherever
they may be found. This is the very essence of the problem and the Symposium. The
experiments that have already been conducted elsewhere, in subterranean decorated sites,
the solutions adopted and any problems encountered will undoubtedly be of great assistance.
If the presentations, discussions and debates spark new lines of research and new ideas and
lead to welcoming the contribution of specialists from various backgrounds, then we will have
moved forward, as I hope, in the right direction, and can be optimistic about the future of the
Lascaux cave.

- Lastly, we must capitalise on the research and conferences on the Lascaux cave and other
subterranean decorated sites, applying them wherever similar problems arise or may arise.
This involves not only the techniques (i.e. the solutions to fight against contamination and the
ways of implementing them), but also the doctrines and prevention and treatment policies, in
short, preservation ethics in all its forms.

Jean Clottes
President of the Symposium



  Program



Introduction to the symposium
Session chair: Michel Clément, Director of Architecture and Heritage, Ministère de la Culture et de la
Communication, France

09.30 am Welcoming of participants
10.00 am Opening

Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication
10.30 am Presentation of daily schedules

Jean Clottes, President of the symposium
11.00 am The work of the Scientific Committee within the context of international research

Marc Gauthier, President of the Comité scientifique de la grotte de Lascaux, France
11.30 am The major stages in the preservation of the Lascaux cave (1940-2008)

Jean-Michel Geneste, Director of Centre National de Préhistoire (CNP), Ministère de la
Culture et de la Communication, France
Muriel Mauriac, Conservateur du Patrimoine, Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Aquitaine, Ministère de la Culture et de la Communication, France
Marie-Anne Sire, Inspection générale de l’Architecture et du Patrimoine, Ministère de la
Culture et de la Communication, France

12.00 Lunch Break

 The geological and climatic environment: a crucial role
Session chair: José Delgado Rodrigues, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisbon, Portugal

02.00 pm Introduction: Principles of geological and climate studies in subterranean
environments

Papers: 02.15-04.15 pm
02.15 pm Hydrogeology, characterisation of percolating water and cave walls properties in

Lascaux
Roland Lastennet, Maître de conférences, Géosciences HYdrosciences MAtériaux et
Constructions (GHYMAC), université de Bordeaux 1, France
Alain Denis, Professor, Géosciences HYdrosciences MAtériaux et Constructions
(GHYMAC), université de Bordeaux 1, France
Jean-Didier Mertz, Research engineer, Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques (LRMH), Ministère de la Culture et de la Communication, France
Benjamin Lopez, Géosciences HYdrosciences MAtériaux et Constructions (GHYMAC),
université de Bordeaux 1, France

02.45 pm Climatology of the Lascaux subterranean environment: from an overall study to the
microclimatology of the cave walls
Philippe Malaurent, Engineer in techniques of studies of natural and rural systems,
Géosciences HYdrosciences MAtériaux et Constructions (GHYMAC), université de
Bordeaux 1, France
Delphine Lacanette, Research engineer, Transferts Écoulements Fluides Énergétique
(TREFLE), université de Bordeaux 1, France
Jacques Brunet, Honorary research engineer, Epinay-sur-Orge, France
Joëlle Riss, Director of the Centre de Développement des Géosciences Appliquées
(CDGA), université de Bordeaux 1, France
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The geological and climatic environment: a crucial role
(continued)
03.15 pm The contribution of modelling to knowledge and management of the climate in caves:

the Lascaux example
Delphine Lacanette, Research engineer, Transferts Écoulements Fluides Énergétique
(TREFLE), université de Bordeaux 1, France
Philippe Malaurent, Engineer in techniques of studies of natural and rural systems,
Géosciences HYdrosciences MAtériaux et Constructions (GHYMAC), université de
Bordeaux 1, France

03.45 pm The conservation of the Altamira cave: orientations and undergoing research
Carmen de Las Heras, Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Cantabria,
Spain
José Antonio Lasheras, Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira,
Cantabria, Spain
Sergio Sánchez del Moral, CSIC, Museo Nacional de ciencias Naturales, Madrid, Spain
Cesáreo Sáiz Jiménez, CSIC, Instituto de Recursos Naturales, Sevilla, Spain
Juan Carlos Cañaveras, CSIC, Universidad de Alicante, Spain

04.15 pm Break

Debate: 04.30-06.30 pm
04.30 pm Debate with specialists and general discussion

Moderator: José Delgado Rodrigues
Experts:
Robert G. Bednarik, International Federation of Rock Art Organizations (IFRAO)
Jannie Loubser, Stratum Unlimited, LLC, Alpharetta, USA
Luiz Oosterbeek, Professor, Instituto Politécnico de Tomar, Portugal
Yves Perrette, Chargé de recherche, UMR 5204 - Environnements, Dynamiques et
Territoires de la Montagne (EDYTEM), Le Bourget du Lac, France
Stefan Simon, Director, Rathgen-Forschungslabor – Staatliche Museen zu Berlin, Germany
Randall White, Professor of anthropology, New York University, USA
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Microorganisms in subterranean environment
Session chair: Robert J. Koestler, Director of Museum Conservation Institute, Smithsonian Institution, USA

09.00 am Introduction: Microbiological study of the ground, the subterranean environment and
mineral cave walls

Papers: 09.15-10.45 am
09.15 am Management of biological activity in Lascaux: identification of microorganisms, tests

and treatments
Isabelle Pallot-Frossard, Director of the Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques (LRMH), Ministère de la Culture et de la Communication, France
Geneviève Orial, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH),
Ministère de la Culture et de la Communication, France
Faisl Bousta, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH), Ministère de
la Culture et de la Communication, France
Alexandre François, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH),
Ministère de la Culture et de la Communication, France
Thomas Warscheid, Director of LBW Bioconsult – Microbiology in Conservation,
Wiefelstede FRG, Germany

9.45 am Ecology of microorganisms in the Lascaux cave
Claude Alabouvette, Research Director, Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA), Dijon, France
Fabiola Bastian, UMR 1229 – Microbiologie du Sol et de l'Environnement, Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA), université de Bourgogne, France
Cesáreo Sáiz-Jimenez, Professor, microbiologist, CSIC, Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología, Sevilla, SpainFabiola Bastian, Chercheur contractuel, UMR 1229 –
Microbiologie du Sol et de l'Environnement, Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA), université de Bourgogne, France

10.15 am Conservation of the mural paintings in Takamatsuzuka and Kitora Tumuli in Japan
Takeshi Ishizaki, Director of the Center for Conservation Science and Restoration
Techniques, National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, Japan
Rika Kigawa, Center for Conservation Science and Restoration Techniques, National
Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, Japan

10.45 am Break

Debate: 11.15 am-12.45 pm
11.15 am Debate with specialists and general discussion

Moderator: Robert J. Koestler
Experts:
Hideo Arai, Microbiologist, National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, Japan
Antoine Danchin, Director, Département Génomes et génétique à l’Institut Pasteur, Paris,
France
Thierry Heulin, Director of the Institut de Biologie Environnementale et Biotechnologie
(IBEB), CEA Cadarache, Saint-Paul-Lez-Durance, France
Philippe Normand, Research Director, UMR 5557 – Ecologie microbienne, université de
Lyon 1, France
Alena Nováková, Ph.D., Biology Centre AS CR, v.v.i., Institute of Soil Biology, České
Budějovice, Czech Republic
Pascal Simonet, UMR 5005 – Laboratoire Ampère, Ecole Centrale de Lyon, France

12.45 pm Lunch Break
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The preservation and public valorisation of decorated caves:
a challenge for World Heritage
Session chair: Jean Clottes, President of the symposium

Paper: 02.15-02.45 pm
02.15 pm The preservation of decorated caves in Northern Spain

Roberto Ontañón Peredo, Head of  Archaeology Section, Servicio de Patrimonio Cultural,
Dirección General de Cultura, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Gobierno de
Cantabria, Santander, Spain
Isabel Sarró Moreno, Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales Industriales,
Universidad Politécnica de Madrid, Spain
Sergio Sainz de la Maza, Spain
Pablo Arias Cabal, Director, Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de
Cantabria, Santander, Spain

Debate: 02.45-04.00 pm

02.45 pm Debate with specialists and general discussion
Moderator: Jean Clottes
Experts :
Benjamin W. Smith, Director, Rock Art Research Institute, University of the Witwatersrand,
Johannesburg, South Africa
Mounir Bouchenaki, Directeur général de l’ICCROM, Rome, Italy
Margaret Conkey, Professor, University of California, Berkeley, USA
Christophe Gauchon, Maître de conférences à l’université de Savoie, UMR 5204 -
Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), Le Bourget du Lac,
France
Yann-Pierre Montelle, University of Canterbury, New Zealand
Michaël Petzet, Honorary President of ICOMOS, President of Deutsches Nationalkomitee
ICOMOS, Munich, Germany

04.00 pm Conclusion of  the symposium: Challenges and outlook of the Lascaux Cave and the
subterranean environment
Jean Clottes, President of the symposium
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Principales interventions relatives

à la grotte de Lascaux

(1940-2010)

La présente  chronologie  recense les  principales  interventions  relatives  à  la  conservation  de la  
grotte de Lascaux conduites entre 1940, date de la découverte, et 2010. Une version mise à  jour,  
étendue  aux  années  2011  et  2012,  est  en  cours  de  préparation  et  sera  mise  en  ligne  
prochainement.

Découverte et classement de la grotte

12 septembre 1940 – Découverte de la grotte par Georges Agniel, Simon Coencas, 
Jacques Marsal et Marcel Ravidat.

27 décembre 1940 – Classement de la grotte au titre des monuments historiques.

Travaux d’aménagement liés à la visite

1947-1948 –  Travaux  d’aménagement  commandés  par  le  propriétaire  de  la  grotte, 
M. de la Rochefoucauld, afin de faciliter l’accès aux salles ornées, et réalisés par Yves-
Marie Froidevaux, architecte en chef des Monuments historiques.

13 juillet 1948 – Ouverture de la grotte de Lascaux au public.

Première crise bioclimatique (1955-1963)

1955 – Premiers indices d’altération mentionnés sur les parois du fait du gaz carbonique 
lié au nombre important de visiteurs (30 000 visiteurs par an).

1957-1958 – Mise en place, sous l’escalier d’entrée, d’un système de régénération de 
l’atmosphère pour pallier l’excès de gaz carbonique, et décaissement de l’intégralité du 
cône d’éboulis (travaux confiés à Yves-Marie Froidevaux).

1960 – Développement de taches vertes sur les parois mentionné par Max Sarradet, 
conservateur de la grotte.

1962 – Extension des taches vertes dues à des colonies d’algues ; 100 000 visiteurs 
recensés  dans  l’année  avec  des  pics  de  fréquentation  de  1 800  personnes  par  jour 
pendant l’été.

Mars  1963 –  Création  par  André  Malraux,  ministre  des  Affaires  culturelles,  d’une 
commission d’études scientifiques et de sauvegarde de la grotte de Lascaux destinée à 
réfléchir aux altérations constatées : « maladie blanche » liée au développement de la 
calcite sur les parois et « maladie verte » liée à la présence d’algues ; la commission se 
réunit régulièrement jusqu’en 1976.

18 avril  1963 –  Décision  prise  par  André  Malraux  d’imposer  au  propriétaire,  M. de 
La Rochefoucauld, la fermeture de la grotte au public pour des raisons de conservation.
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Interventions de conservation et faits marquants (1964-2000)

1965-1967 – Démontage de la machine de régénération d’air et mise en place d’un 
matériel de contrôle des paramètres thermohygrométriques.

3 janvier 1972 – Donation de la grotte à l’État par la société civile créée par M. de 
La Rochefoucauld pour gérer les visites.

1979 – Inscription de la grotte et d’autres cavités de la vallée de la Vézère sur la liste du 
patrimoine mondial.

1983 – Ouverture au public  du fac-similé de la Salle des Taureaux et du Diverticule 
axial, baptisé Lascaux II.

1995 – établissement du « Livre blanc »

1999-2000 – remplacement de la machine d’assistance climatique devenue obsolète.

Seconde crise bioclimatique (2001-2007)

Juillet 2001 – Premières apparitions de moisissures blanches dans la cavité.

Septembre 2001 – Identification du principal champignon présent dans les moisissures 
blanches,  Fusarium solani, par le Laboratoire de recherche des Monuments historiques 
(LRMH).

Juillet 2001-décembre 2003 – Traitements d’urgence dans la grotte destinés à ralentir 
le  développement rapide des moisissures observées (compresses de gaz imbibées de 
fongicides et d’antibiotiques ; épandage de chaux vive sur les sols ; pulvérisations de 
produits biocides) ; les protocoles d’intervention sont établis par le LRMH.

Décembre 2001 – Premières mentions de petites « taches » noires sur la voûte des sas 
d’entrée.

22 août 2002 – Création par le ministre de la Culture et de la Communication du comité 
scientifique de la grotte de Lascaux, présidé par Marc Gauthier, inspecteur général de 
l’archéologie.

Janvier  2004 –  Interruption  des  pulvérisations  de  fongicides  et  poursuite  de 
l’élimination des moisissures à l’aide de l’injecteur-extracteur mis au point avec l’aide du 
LRMH.

Mars  2004 –  Mise  au  point  par  le  comité  scientifique  d’un  « plan  global  de 
conservation » hiérarchisant les interventions et recherches nécessaires dans la cavité 
pour tenter de comprendre le phénomène de contamination microbiologique de 2001 et 
éviter qu’il se reproduise.

2004 – Réalisation d’un relevé 3D par le cabinet Guy Perazio ; lancement du programme 
de recherche sur les eaux.

Juillet 2004 – Visite de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la 
Communication.

2005 – Lancement du programme de recherche concernant le « simulateur Lascaux ».

Janvier 2005-avril 2007 – Campagnes de constat d’état et de relevé photographique 
dans la cavité.
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2006 – Lancement du programme de recherche associant microbiologie et microclimat. 
Extraction de la chaux utilisée en 2001 pour stabiliser la prolifération des moisissures.

Juin 2006 – Visite de Francesco Bandarin, directeur du Comité du patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Septembre 2006 – Renouvellement du comité scientifique pour trois ans.

Décembre 2006 – Dépose du sas Bauer, monté dans la grotte en 1965 entre la partie 
gauche et la partie droite de la cavité, après simulation numérique.

Juillet 2007 – Apparition de « taches » noires sur la voûte du Passage, de l’Abside et de 
la Nef et à proximité du champ orné : superpositions ponctuelles observées sur la Vache 
rouge de l’Abside, les bois du Cerf à l’entrée de l’Abside et sur les cornes de la Vache 
noire dans la Nef.

Août 2007 – Campagne de prélèvements sur ces taches en vue de leur caractérisation 
par le LRMH et le laboratoire de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) de 
Dijon.

Novembre 2007 –  Seizième séance du comité  scientifique  et  débats  sur  la  reprise 
éventuelle des traitements chimiques.

Interventions et événements depuis 2008

Janvier  2008 –  Traitement  biocide  localisé  (Passage,  Nef  et  Abside)  par  les 
restaurateurs en présence des ingénieurs du LRMH.

11 janvier-27 mars 2008 – Mise au repos de la cavité (seuls les contrôles climatiques 
sont maintenus).

27-28  mars  2008 –  Réouverture  de  la  cavité  avec  contrôles  de  l’air  et  nouveaux 
prélèvements sur les éventuelles moisissures observées.

11 avril 2008 – Dix-septième séance du comité scientifique : présentation des résultats 
des prélèvements et des contrôles d’air au comité scientifique international.

8-9  juillet  2008 –  Dix-huitième  séance  du  comité  scientifique :  décision  de  lancer 
l’étude d’impact consistant en la mise en place de quatre zones tests pour évaluer les 
effets des traitements manuels et chimiques réalisés séparément ou associés ;

25  juillet  2008 –  Visite  de  Christine  Albanel,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication.

Août-novembre 2008 – mise en œuvre de l’étude d’impact dans le Passage.

20-21 novembre 2008 – Dix-neuvième séance du comité scientifique : présentation 
des résultats de l’étude d’impact.

31 Janvier 2009 – remise au Centre du Patrimoine Mondial  de l’Unesco du premier 
rapport annuel sur l’état de conservation de la grotte de Lascaux.

26-27 février 2009 – le ministère de la Culture et de la Communication organise à 
Paris, en collaboration avec l’Institut national du patrimoine, le symposium international 
« Lascaux et la conservation en milieu souterrain ».

Mars 2009 – nomination de Muriel Mauriac au poste de Conservateur de la grotte de 
Lascaux.

17-18 mars 2009 –  mission  de  deux experts  de  l’ICOMOS en vue  de  préparer  les 
discussions de la 33e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco.
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11-12 mai 2009 – 20e et dernière séance du comité scientifique de la grotte de Lascaux 
parvenu à la fin de son mandat : point sur l’état sanitaire de la cavité et sur l’avancement 
des programmes de recherche en microbiologie et climatologie.

Mai 2009 – installation d’instruments de mesures complémentaires dans la Salle  des 
Taureaux dans le cadre de la réflexion menée sur la mise au point d’un nouveau système 
d’assistance climatique.

Juin 2009 – mise en ligne des pré-actes symposium « Lascaux et la conservation en 
milieu  souterrain »  sur  les  pages  Archéologie  du  site  Internet  du  ministère 
(http://www.archeologie.culture.gouv.fr/)

Juin  2009 –  réorientation  et  poursuite  du  programme  de  recherche  microbiologie-
microclimat.

22-30 juin 2009 – 33e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, Séville, 
Espagne.  Le  Comité  reconnaît  l’ampleur  de  l’action  de  la  France  en  faveur  de  la 
conservation de Lascaux et écarte l’inscription du bien sur la liste du patrimoine en péril. 
Il définit un ensemble de mesures de suivi en cohérence avec les engagements de la 
France.

30 juin 2009 – lancement officiel du site Internet consacré à la grotte de Lascaux dans 
la  collection  « Grands  sites  archéologiques »  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication (http://www.lascaux.culture.fr).

Octobre 2009 – observation de petites vermiculations dans la Salle des taureaux.

Novembre 2009 – lancement du programme de recherche Ecologie microbienne de la  
cavité ; réalisation d’une cartographie des vermiculations.

21  janvier  2010 –  visite  de  Frédéric  Mitterrand,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, à la grotte de Lascaux ; le professeur Yves Coppens est officiellement 
nommé à la tête du nouveau Conseil scientifique de la grotte de Lascaux et chargé d’en 
choisir les membres.

15 février 2010 – publication des arrêtés portant création et nomination du Conseil 
scientifique de la grotte de Lascaux sous la présidence du professeur Coppens.

14 avril 2010 – première réunion du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux, Paris. 
Installation  du  conseil  par  le  directeur  général  des  patrimoines ;  Examen  du  projet 
« Étude de la formation des vermiculations dans la grotte de Lascaux ». 

14-15 juin 2010 – 2e réunion du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux, Bordeaux. 
Le conseil prend connaissance des principaux travaux et études réalisés à Lascaux depuis 
2004 et définit les priorités de son action.

25 juillet-3 août 2010 – 34e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, 
Brasília, Brésil. Le Comité prend acte de l’ensemble des actions conduites par la France 
pour la sauvegarde de la grotte et de ses œuvres.

12 septembre 2010 – 70e anniversaire de la découverte de Lascaux ; visite de Nicolas 
Sarkozy, président de la République.

6-7 décembre 2010 – 3e réunion du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux, Paris. 
Poursuite de l’examen des travaux conduits à Lascaux avant la mise en place du Conseil  
et élaboration d’un plan d’action pour la protection de la cavité.
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Intervenants et experts
Contributors and Experts



Claude Alabouvette
Directeur de recherche
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Dijon, France

J’ai effectué toute ma carrière dans un laboratoire spécialisé dans l’étude des maladies des plantes
provoquées par des champignons d’origine tellurique.
L’étude des sols résistants aux fusarioses, maladies provoquées par des Fusarium oxysporum, m’a
conduit à prendre en compte les interactions entre d’une part les agents pathogènes et l’ensemble des
communautés microbiennes du sol et d’autre part entre la microflore et les caractéristiques physico-
chimiques des sols.
Je m’intéresse particulièrement aux moyens biologiques de lutte qui font appel à la stimulation de la
microflore antagoniste par modification des pratiques culturales (apport d’engrais vert, de compost) ou à
l’introduction d’agents de lutte biologique.

Ecologie microbienne de la grotte de Lascaux
Ecology of microorganisms in the Lascaux cave

Lorsqu’en 2001, la grotte de Lascaux fut activement colonisée par Fusarium solani, il n’existait aucune
référence quant aux microorganismes autochtones. La conservation des peintures pariétales
nécessitant une connaissance approfondie des communautés microbiennes et de leurs interactions, des
échantillons ont été prélevés dans différents compartiments de la grotte. L’identification des
microorganismes sur des critères morphologiques et moléculaires montre une grande diversité de
genres et d’espèces aussi bien dans les zones colonisées que dans les zones apparemment non
colonisées. L’évolution de la structure des communautés microbiennes a été suivie parallèlement à
l’évolution des paramètres du microclimat dans 3 zones rapprochées du diverticule axial. Les résultats
montrent que la structure des communautés des deux zones humides est similaire et différente de celle
des communautés de la zone la plus sèche. La conservation de la grotte passe donc par une meilleure
gestion du climat.

En collaboration avec :

 Fabiola Bastian, Chercheur contractuel, UMR 1229 – Microbiologie du Sol et de l'Environnement,
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), université de Bourgogne, France

 Cesáreo Sáiz-Jimenez, Professeur, chercheur en microbiologie, CSIC, Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología, Sevilla, Espagne

INTERVENANT / CONTRIBUTOR
27 février matinée / Morning 27 February



Hideo Arai
Microbiologiste
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, Japon

Born Dalian, China, December 25, 1931. BC., Sci. Univ. Tokyo, 1957, PhD. Univ. Tsukuba, Japan,
dissertation entitled "Biodeterioration of Cultural Properties and Its Control", 1990.

Researches: Lab. taxonomy and preservation of microorganisms, Univ. Tokyo, 1962-70; biol. res. sect.,
dept. con- servation sci., Tokyo Nat. Research Inst. Cultural Properties, as head and director, 1970-
1993, emeritus prof., 1993-.; Visiting prof. Tokyo Nat. Univ. Fine Arts and Music, 1994-99; Internat.
coun. Biodeterioration of Cultural Property, vice-pres,1989-97, pres.,1997-2000, mem. adv. com.,2000-;
Japanese Govt. Team of Safeguarding Angkor in Cambodia, 1994-2006.

Commended: Decorated Order of Sacred Tresure with gold rays and rosette Japan, DES, 2003;
recipient Cultural Services award, bd. Education, Chiba Prefecture, Japan, 1998; Meritorious services of
Commendation award, Japan Inst. Insect Damage to Cultural Properties, 2006.

EXPERT
27 février matinée / Morning 27 February



Robert G. Bednarik
International Federation of Rock Art Organizations (IFRAO)

Australian citizen born in Austria in 1944, living in Melbourne since 1966.

Convener and Editor of the International Federation of Rock Art Organizations since 1988, Secretary
and Editor of the Australian Rock Art Research Association since 1983. Specializing in the study of cave
art in Europe and Australia, as well as conservation, preservation and management of rock art globally;
analytical methods of rock art research, such as dating and forensic science studies; pre-Upper
Palaeolithic palaeoart of Eurasia, Africa and Australia; cognition and technology of hominins (e.g.
Pleistocene seafaring); origins of anatomically and cognitively modern humans; and epistemology of
archaeological interpretation.

Has produced 1125 scientific publications in 32 languages, including several books, and conducted
research in all continents except Antarctica. Editor of Rock Art Research, the premier refereed journal in
the field, and other academic journals and monograph series, author of the academic textbook Rock Art
Science, last reprinted 2007.

EXPERT
26 février après-midi / Afternoon 26 February



Mounir Bouchenaki
Directeur général de l’ICCROM, Rome, Italie

Mounir Bouchenaki a été élu en qualité de Directeur général de l’ICCROM (Centre International
d’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels) en novembre 2005.

 Il a occupé auparavant, au sein de l’UNESCO, entre 1982 et 2005, les fonctions de Directeur de la
Division du Patrimoine Culturel, de Directeur du Centre du Patrimoine Mondial et de Sous-Directeur
général pour la Culture. Il a également exercé les fonctions du Directeur des Beaux Arts, Monuments et
Sites au sein du Ministère de l’Information et de la Culture en Algérie entre 1974 et 1982.

M. Bouchenaki a été élevé au rang de Commandeur de l’ordre du mérite culturel par le Président de la
République italienne en 2002 et de Chevalier de la Légion d’Honneur par le Président de la République
française en 2006. En novembre 2007, il a reçu la Médaille d’or du Mérite Culturel d’Algérie, remise par
la Ministre de la Culture d’Algérie.
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Michel Clément
Directeur de l’Architecture et du Patrimoine
Ministère de la Culture et de la Communication, France

Né en août 1954, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’un diplôme d’études
approfondies de protohistoire et d’archéologie, Michel Clément, qui est conservateur général du
patrimoine, a été nommé à la tête de la direction de l’architecture et du patrimoine, au ministère de la
Culture et de la Communication, en janvier 2003.

Avant cette nomination, il a été notamment conservateur du patrimoine à la direction régionale des
affaires culturelles de Rhône-Alpes (1981-1983), directeur-adjoint des antiquités historiques de Bretagne
(1983-1987), conservateur régional de l’archéologie du Centre (1991-1992), directeur régional des
affaires culturelles du Limousin (1992-1995), de Bourgogne (1995-1998) puis des Pays-de-la-Loire
(1998-2001). De mai 2001 à janvier 2003, Michel Clément a été délégué au développement et à l’action
territoriale au ministère de la Culture et de la Communication.

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, lancée par le Président de la
République, Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a chargé, le 7 mai 2008,
Michel Clément de préparer le regroupement, au sein d’une nouvelle direction générale, des directions
de l’architecture et du patrimoine, des musées de France et des archives de France.
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Jean Clottes
Conservateur général honoraire du patrimoine,
Président de l’IFRAO (International Federation of Rock Art Organizations)

Docteur ès Lettres et Sciences Humaines. Directeur des Antiquités préhistoriques de la région Midi-
Pyrénées de 1971 à 1991, puis Chargé de mission d’Inspection générale de l’Archéologie (1991) et
enfin Conseiller scientifique pour l’art préhistorique au Ministère de la Culture (1992-1999).

Président du Comité International d’Art rupestre de l’ICOMOS (1991-1999). Président d’Honneur de la
Société Préhistorique Française. Président de la Commission Art Rupestre de l’Union internationale des
Sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP), depuis 2006.

Directeur de collection aux éditions du Seuil. Responsable éditorial de l’International Newsletter on Rock
Art (INORA – Lettre internationale d’informations sur l’art rupestre). Expert international auprès de
l’ICOMOS et de l’UNESCO. Recherches sur l’art préhistorique, en France et dans le monde, et
particulièrement sur les problèmes relatifs à la conservation, à la datation, à l’étude du contexte
archéologique et à celle des significations. Publications : 24 ouvrages et plus de 400 articles dans des
revues françaises et étrangères.
.
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Margaret Conkey
Professeur
University of California, Berkeley, Etats-Unis

Margaret Conkey is the Class of 1960 Professor of Anthropology at the University of California,
Berkeley, where she was the Director of the Archaeological Research Facility for 14 years.

She is currently President Elect of the Society for American Archaeology. She has been carrying out
research on aspects of Paleolithic art for nearly forty years, including analyses of Magdalenian portable
art and interpretations of Paleolithic cave art.

Since 1993, she has been directing a long-term survey project (Between the Caves) of Paleolithic open
air sites in the French Midi-Pyrénées, with current excavations at a unique open air site, Peyre Blanque.
Many of her publications address Upper Paleolithic art and aggregation sites, meaning-making in
Paleolithic societies, aspects of gender and feminist archaeology, and social archaeology.

With Olga Soffer, she was an editor of Beyond Art: Pleistocene Image and Symbol.
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Antoine Danchin
Directeur du département Génomes et génétique
Institut Pasteur, Paris, France

D’abord mathématicien à l’École Normale Supérieure Antoine Danchin est devenu généticien,
spécialiste de génomique bactérienne.

 Il est Directeur de Recherche au CNRS et Professeur à l’Institut Pasteur. Il y a présidé le Conseil
Scientifique, dont il a été membre avant d’être appelé à diriger un nouveau département de recherche. Il
a aussi fait partie du Conseil d’Administration de cet Institut.

A partir du milieu de l’année 2000, il a créé et dirigé pendant trois ans le HKU-Pasteur Research Centre
à Hong Kong, pour y développer un programme de génomique bactérienne dans un contexte où ce type
de recherche n’existait pas encore.

Créateur de la génomique bactérienne en France, il dirige aujourd’hui le Département Génomes et
Génétique à l’Institut Pasteur. Antoine Danchin est membre de l’Organisation Européenne de Biologie
Moléculaire.
.
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José Delgado Rodrigues
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisbonne, Portugal

Born 1945.

Positions hold
Invited Professor of Universidade Nova de Lisboa (2000-2006)
Director of the Department of Geotechnique, National Laboratory of Civil Engineering, (2003-2006)
Secretary-General of International Society for Rock Mechanics (1991-2003)
President of the Portuguese Society of Geotechnique (1989-1993)
Member of the Editorial Board of the journal Geotecnia
Member of the Editorial Board of the journal Geotechnical and Geological Engineering
Member of the Editorial Board of the journal Materiales de Construcción
Member of the Editorial Board of the Journal of Cultural Heritage.

Scientific and technical activity
Author or co-author of about 170 LNEC internal reports.
Author or co-author of about 140 papers presented to congresses and symposia or published in
scientific national and international reviews.
Co-ordinator of the project EU "GRANITIX. LNEC leading scientist of other EU projects: LAMA,
HARDROCK, ONSITE, MCDUR, COMPASS, LABSTECH, PRODOMEA, EU-ARTECH.
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Christophe Gauchon
Maître de conférences à l’université de Savoie
UMR 5204 - Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), Le Bourget du Lac,
France

Christophe Gauchon est maître de conférences en géographie à l’Université de Savoie. Il est
responsable de l’équipe Ressources patrimoniales, vulnérabilités et recompositions des territoires de
montagne du laboratoire EDYTEM (UMR CNRS 5204).

Il a étudié la mise en valeur touristique des grottes puis a étendu son champ d’analyse vers les
développements du tourisme, les processus de patrimonialisation et les logiques de protection en
montagne (Alpes françaises, Pyrénées, Ardèche, Slovénie, Liban).

Il est représentant du CNRS au Conseil National pour la protection de la nature et membre du Conseil
National du patrimoine souterrain. Il représente la Fédération Française de spéléologie à la Commission
des grottes ornées (ministère de la Culture et de la Communication).
.
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Marc Gauthier
Président du Comité scientifique de la grotte de Lascaux, France

Né en 1940. Directeur des antiquités historiques d’Aquitaine puis des antiquités historiques et
préhistoriques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Conservateur général du Patrimoine, chargé de l’Inspection générale de l’Archéologie de 1986 à 1999.
Il a été président de la Conférence des directeurs des Antiquités, membre du CSRA et de la CSMH, du
Comité national de la recherche scientifique, et du Comité de l’Archéologie dans la période 1984-1994.
Membre du Comité restreint du Conseil de l’Europe « Archéologie et aménagement » jusqu’à la
signature de la Convention de Malte (1985-1992), il a été expert auprès de la Commission européenne
pour les questions de Patrimoine (2000-2003).
Président du Comité scientifique de la grotte de Lascaux depuis 2002.
60 titres de publications.

Les travaux du Comité scientifique dans le contexte de la recherche
internationale
The work of the Scientific Committee within the context of
international research

Le Comité scientifique, créé en 2002, a succédé à une série de conseils mis en place dès les premières
années qui ont suivi la découverte de la grotte de Lascaux. Sa mission consiste à restaurer et maintenir
l’équilibre sanitaire de la cavité. Composé de 25 membres, il réunit des compétences complémentaires :
géologues, climatologues, microbiologistes, archéologues, spécialistes de conservation préventive,
conservateurs du Patrimoine. A la fois conseil scientifique et comité de pilotage, le Comité dirige les
travaux d’étude et de conservation dans le cadre d’un projet global élaboré dès 2003. Après une
première phase de traitements par biocides, la grotte a retrouvé un équilibre suffisant pour interrompre
tout traitement chimique à partir de 2004. Une nouvelle contamination s’étant déclarée dans la partie
droite de la cavité en 2007, les efforts se portent actuellement sur la maîtrise de ce phénomène et à long
terme sur la mise au point d’un nouveau système d’assistance climatique. D’autre part, la
« sanctuarisation » de la colline est engagée et l’installation dans la vallée d’un nouveau fac-similé,
financé par le Conseil général de la Dordogne, est prévue pour 2014.
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Jean-Michel Geneste
Directeur du Centre National de Préhistoire (CNP),
Ministère de la Culture et de la Communication, France

Jean-Michel Geneste a étudié la préhistoire et la géologie du quaternaire à l’université de Bordeaux
avec le professeur François Bordes. Conservateur général du patrimoine au ministère de la Culture et
de la Communication, Docteur HDR en préhistoire, il s’est attaché entre 1979 et 1992 à l’étude
technologique et économique de la culture matérielle des chasseurs cueilleurs du Paléolithique. A ce
titre il a dirigé et publié des recherches sur des sites français et européens et enseigné à l’université de
Paris X-Nanterre.
Nommé conservateur de la grotte de Lascaux en 1992 il s’est alors recentré sur la gestion et l’étude
archéologique des grottes ornées. Depuis une dizaine d’années il a succédé à Jean Clottes pour la
conduite des recherches à la grotte Chauvet ; il coordonne un Groupement de recherche international,
le GDRI-STAR, centré sur le développement des sciences et des techniques appliquées à l’étude et la
conservation de l’art rupestre et il dirige le Centre National de la Préhistoire à la direction de
l’architecture et du patrimoine du ministère de la Culture et de la Communication.

Les grandes étapes de la conservation de la grotte de Lascaux
The major stages in the preservation of the Lascaux cave
(1940-2008).

La grotte de Lascaux a fait l’objet depuis sa découverte en 1940 de plusieurs séries d’aménagements
qui furent destinés tout d’abord à en faciliter l’accès à des visiteurs dont le nombre ne cessera
d’augmenter jusqu'à sa fermeture en 1963, puis ensuite à contrôler les paramètres climatiques et
environnementaux favorables à sa conservation.
Cette communication introductive a été préparée conjointement avec les principaux responsables de la
conservation et de l’étude du monument entre 1992 et 2009.
Elle se propose de replacer le développement du phénomène biologique pathogène et bioclimatique qui
affecte la grotte de Lascaux dans le cadre général de l’ensemble des travaux, traitements, études et
programmes de recherche complémentaires entrepris depuis le début de la crise en 2001.
Il s’agit aussi de présenter en toute transparence et avec la plus grande ouverture d’esprit le
fonctionnement intellectuel et pratique d’une équipe multidisciplinaire responsable de la conservation
d’un site majeur du patrimoine mondial.

En collaboration avec :

 Muriel Mauriac, Conservateur du Patrimoine, Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Aquitaine, Ministère de la Culture et de la Communication, France

 Marie-Anne Sire, Inspection générale de l’Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et
de la Communication, France
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Thierry Heulin
Directeur de l’Institut de Biologie Environnementale et Biotechnologie (IBEB),
CEA Cadarache, Saint-Paul-Lez-Durance, France

Date and place of birth: September 7th 1955, Nantes, France
French citizen

1983 – PhD Thesis in Microbial Ecology, University of Nancy I
1991 – Diploma of “Accreditation to Supervise Research (HDR)”, University Nancy I, University Aix-
Marseille (1995-).

Since 2003 – Head of the UMR 6191 CNRS-CEA-Univ. Aix-Marseille II, CEA Cadarache
Since 2007 – Head of the “Institute of Environmental Biology and Biotechnology” (iBEB), CEA
Cadarache.

My scientific background is plant biology, microbiology and agronomy. My main field of research since
1980 is microbial ecology of the plant rhizosphere, including taxonomy and phylogeny (description of
new bacterial species and genera, bacterial diversity), physiology (nitrogen fixation and
exopolysaccharide production) and molecular biology. More recently, my interest turns to the adaptation
of bacteria to extreme environment (hot and dry deserts) including the contrasted strategies of
Ramlibacter tataouinensis (new cell cycle with cyst-dividing step) and Deinococcus deserti (highly
efficient DNA repair and/or protection).
.
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Takeshi Ishizaki
Directeur du Center for Conservation Science and Restoration Techniques,
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, Japon

Takeshi Ishizaki is the director of the Center for Conservation Science and Restoration Techniques of
the National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo and adjunct professor at the Tokyo
University of the Arts. He graduated from the Department of Geophysics and obtained Ph.D. in science
from Hokkaido University.He was an assistant professor at the Institute of Low Temperature Science of
Hokkaido University, where he studied the mechanism of frost damage on stone cultural heritages.
Since he moved to the present institute he has been studying the moisture regime in historical buildings
and sites with simulation techniques to develop their protective measures as well as the environmental
condition around historical building and sites.�He also studies museum environment and preventive
conservation. Recently, he is doing research into the environmental condition of Takamatsuzuka and
Kitora tumuli to clarify the causes of biological activities in the tumuli.

Conservation des peintures murales dans les tumulus de
Takamatsuzuka et Kitora, Japon
Conservation of the mural paintings in Takamatsuzuka and Kitora
tumuli in Japan

Takamatsuzuka and Kitora tumuli located in Nara prefecture were both constructed between the 7th and
8th centuries during the so-called Tumulus period. Both tumuli are famous for their beautiful mural
paintings that were drawn directly on thin wall plaster in the stone chambers. In February and March
2001 it was found that some portions of the consolidated soil and stones of Takamatsuzuka tumulus,
whose mural paintings were discovered in 1972, had become covered with extensive colonies of fungi.
Fungi were also found near the mural paintings in September 2001. The conservation committee for the
mural paintings of Takamatsuzuka tumulus organized by the Agency for Cultural Affairs studied the
cause of and protective measures against biological activities in the stone chamber. The main causes of
the fungal growth were considered to be the high humidity and temperature increase inside the tumulus
and the break of the equilibrium condition due to renovation work executed in order to consolidate the
soil around the tomb. The committee finally concluded that it would be difficult to conserve the mural
paintings in situ and recommended relocating the stones to a restoration facility. This was carried out in
2007.

En collaboration avec :

 Rika Kigawa, Center for Conservation Science and Restoration Techniques, National Research
Institute for Cultural Properties, Tokyo, Japon
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Robert J. Koestler
Ph.D., Directeur
Museum Conservation Institute Smithsonian Institution, Etats-Unis

Robert J. Koestler earned a doctorate in cell biology and electron microscopy from the City University of
New York in 1985. He has worked for more than 35 years in the museum field, first at the American
Museum of Natural History and then at the Metropolitan Museum of Art.

He has published more than 100 papers and several edited volumes in conservation science, and has
consulted on many object and monument conservation projects worldwide for foundations, museums,
collections, and government conservation institutes. He has been an editor of International
Biodeterioration and Biodegradation since 1993, and editor-in-chief since 2006. In August 2004 Koestler
became the director of the Smithsonian Institution’s Museum Conservation Institute.

Koestler is known for his advances in art conservation research and practice, including quantification
and early detection of biodeterioration; assessment of visual changes in material surfaces; and control of
insect and fungal infestations in objects.
.
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Delphine Lacanette
Ingénieur de recherche
Transferts Écoulements Fluides Énergétique (TREFLE), université de Bordeaux 1, France

Après des études d’ingénieur en physique et chimie et un doctorat en simulation numérique en
mécanique des fluides, je me suis orientée vers une thématique différente de celles habituellement
traitées en mécanique, la conservation du patrimoine.
A ce titre, je suis chargée par le ministère de la Culture et de la Communication depuis janvier 2005 de
mettre la modélisation au service de la compréhension des phénomènes thermoaérauliques dans les
grottes et plus particulièrement dans la grotte de Lascaux. Les techniques employées, les modèles
développés, mais aussi les outils de calcul sont mis à la disposition du patrimoine pour produire un outil
de conservation préventive innovant, le Simulateur Lascaux. Je suis basée à l’université Bordeaux 1, au
laboratoire TREFLE (UMR CNRS 8508).

L’apport de la modélisation à la connaissance et à la gestion du
climat des grottes : l’exemple de Lascaux
The contribution of modelling to knowledge and management of the
climate in caves: the Lascaux example

La simulation numérique en mécanique des fluides est habituellement appliquée à des thématiques
industrielles ou environnementales. Elle est mise aujourd’hui au service de la conservation du
patrimoine, à travers l’exemple de Lascaux, la modélisation apporte une amélioration des
connaissances et de la gestion du climat des grottes. Après un rapide aperçu de ce qu’est la simulation
numérique en mécanique des fluides, les apports de la simulation à la conservation du patrimoine sont
examinés de manière générale tout d’abord, puis en s’intéressant plus particulièrement au Simulateur
Lascaux, outil de conservation préventive. Les apports de la simulation à la connaissance du climat de
Lascaux sont également abordés, à travers l’impact de l’inversion des températures dans la cavité sur la
modification du climat interne, de l’influence des effets anthropiques, ou encore des différentes
possibilités de modification du système d’assistance climatique.

En collaboration avec :

 Philippe Malaurent, Ingénieur en techniques d’étude des systèmes naturels et ruraux, Géosciences
HYdrosciences MAtériaux et Constructions (GHYMAC), université de Bordeaux 1, France
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Carmen de Las Heras
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Cantabria, Espagne

Carmen de las Heras es licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Prehistoria y Arqueología,
por la Universidad de Cantabria (España). Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos del Estado, con destino en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.
Formó parte del equipo para la elaboración del Plan y Proyecto museológico para la nueva sede del
Museo de Altamira, Neocueva y contenidos de la exposición permanente. Actualmente trabaja en la
investigación arqueológica en la Cueva de Altamira y en otros yacimientos de su entorno. Es
responsable del seguimiento del estado de conservación de la cueva de Altamira y de la coordinación
de los trabajos con el CSIC y el Ministerio de Cultura

La conservation de la grotte d’Altamira : orientations et recherches
actuelles
The conservation of the Altamira cave: orientations and undergoing
research

Los problemas de conservación de la cueva de Altamira se sintetizan en tres categorías: las
características geológico-kársticas de la cueva, el estado de alteración de las pinturas y las
transformaciones antrópicas en el exterior y en el interior de la cavidad, en su forma y estructura, en su
microclima y microbiología. El turismo masivo llegó a acrecentó los problemas de conservación.
En Altamira se ha actuado preventivamente sobre el entorno de la cueva (Plan Museológico para
Altamira, 1997-2001). Los estudios de conservación de la cueva y sus pinturas están encomendados
desde 1993 al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que desarrolla cuatro líneas de
investigación: Microclima interno; Hidrogeoquímica; Cobertera edáfica exterior y Microbiología.
En Altamira se ha optado por una conservación preventiva, por acciones encaminadas a la no
introducción de elementos perturbadores y una vigilancia exhaustiva para detectar indicios de desvío de
las condiciones medioambientales de la cueva y poder actuar a tiempo y en consecuencia.

En collaboration avec :

 José Antonio Lasheras, Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Cantabria,
Espagne

 Sergio Sánchez del Moral, CSIC, Museo Nacional de ciencias Naturales, Madrid, Espagne

 Cesáreo Sáiz Jiménez, CSIC, Instituto de Recursos Naturales, Sevilla, Espagne

 Juan Carlos Cañaveras, CSIC, Universidad de Alicante, Espagne
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Roland Lastennet
Maître de conférences
Géosciences HYdrosciences MAtériaux et Constructions (GHYMAC), université de Bordeaux 1, France

Roland Lastennet (né le 3 Janvier 1964) est enseignant-chercheur en hydrogéologie à l’université
Bordeaux 1 dans le laboratoire GHYMAC. Son parcours universitaire en géologie l’a conduit de
Chambéry en Avignon, où il a réalisé, sous la direction de J. Mudry et de B. Blavoux, son travail de
doctorat dont l’objectif était la compréhension du fonctionnement de la zone vadose du karst.
En 1995, il est nommé à Bordeaux, dans un laboratoire à l’illustre passé conservatoire, initialement
dirigé par H. Schoeller. Aux côtés de J. Vouvé et de P. Malaurent, il se spécialise dans ce domaine en
apportant son expérience à l’étude du karst et d’autres outils méthodologiques dont la géochimie des
carbonates.
Ses travaux principaux concernent les études environnementales de grottes majeures du Périgord dont
Font-de-Gaume, Les Combarelles, Cussac et Lascaux depuis 2003.

Hydrogéologie, caractérisation des eaux d’infiltration et propriétés
du support à Lascaux
Hydrogeology, characterisation of percolating water and cave walls
properties in Lascaux

La grotte de Lascaux, trésor de l’humanité, découverte en 1940 près de Montignac en Dordogne sur une
colline dominant la vallée de la Vézère est d’une grande fragilité, par sa situation en faible profondeur et
ses caractéristiques intrinsèques : faible volume, taux de CO2 très élevé. Cet état de fait a conduit les
autorités à fermer la grotte en 1963, et depuis lors, à se pencher sur la compréhension du
fonctionnement de la cavité. Cette présentation synthétise les études environnementales menées
depuis 2003 sur le site de Lascaux, à la demande du comité scientifique de la grotte, suite aux attaques
fongiques subies par Lascaux en 2001. Ces études ont permis d’améliorer considérablement les
connaissances de l’environnement géologique et hydrogéologique de la grotte. Ces recherches
fondamentales pour le court terme mais aussi pour le long terme, deviendront des archives importantes
pour suivre l’évolution des eaux du système épikarstique de Lascaux et leur impact microclimatologique
dans la grotte.
.

En collaboration avec :

 Alain Denis, Professeur, Géosciences HYdrosciences MAtériaux et Constructions (GHYMAC),
université de Bordeaux 1, France

 Jean-Didier Mertz, Ingénieur de recherche, Laboratoire de Restauration des Monuments
Historiques (LRMH), Champs-sur-Marne, France

 Benjamin Lopez, Doctorant en hydrogéologie, Géosciences HYdrosciences MAtériaux et
Constructions (GHYMAC), université de Bordeaux 1, France
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Jannie Loubser
Stratum Unlimited, LLC, Alpharetta, Etats-Unis

Having received a PhD in archaeology from the University of the Witwatersrand, South Africa, Loubser
also obtained a post-graduate diploma in rock art conservation from the Getty Conservation Institute
(GCI) at the University of Canberra, Australia.

From 1987 to 1993 Loubser headed the newly created Department of Rock Art at the National Museum
in South Africa. At the end of 1993 Loubser emigrated to the United States of America where he has
done consultation work as an archaeologist and as a rock art specialist. Loubser has been afforded the
opportunity to conduct rock art condition assessment contracts in Baja California, Bolivia, Hawaii,
Jamaica, New South Wales, Puerto Rico, South Africa, Tanzania, and in various states of the United
States.

His clients include the Archaeological Conservancy, Charles Schwabb, GCI, ICCROM, Jackson County,
Lesotho Highlands Water Authority, Mississippi Valley Archaeological Center, Montana Department of
Transportation, North Carolina State Parks, Texas Rock Art Foundation, US Army Corps of Engineers,
US Bureau of Land Management, US National Park Service, US Forest Service, SIARB, West Indies
University, and Wyoming State Parks.
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Philippe Malaurent
Ingénieur en techniques d’étude des systèmes naturels et ruraux
Géosciences HYdrosciences MAtériaux et Constructions (GHYMAC), université de Bordeaux 1, France

Spécialisé dans la télémesure en environnements difficiles, j’interviens dans le domaine de la
conservation du patrimoine culturel souterrain et de l’hydrodynamique des milieux fissurés.
Je collationne et interprète les données recueillies sur différents sites. Les chroniques obtenues,
souvent longues (jusqu’à 40 ans pour Lascaux, chronique la plus longue enregistrée à ce jour dans le
milieu souterrain) concernant : les températures de la roche, de l’air, l’humidité relative et absolue de
l’air, la teneur en CO2, les débits des nappes épikarstiques, les vitesses de l’air… servent de support à
la conservation des monuments étudiés et de creuset de données pour les publications. J’élabore des
cartes d’acquisition de mesures (1/1000 °C…), des capteurs de mesures (témoins de condensation…)
des centrales d’acquisition de mesures spécifiques en fonction des difficultés rencontrées.

Climatologie du milieu souterrain à Lascaux : d’une étude globale à
la microclimatologie des parois
Climatology of the Lascaux subterranean environment: from an
overall study to the microclimatology of the cave walls

En 1963 la grotte de Lascaux a été fermée par décision administrative du ministre de la culture André
Malraux ; une longue période d’études s’ensuivit et permit de retrouver une situation stable en ce qui
concerne la conservation des peintures préhistoriques, situation qui devait durer plusieurs décennies.
En 2001 de nouvelles inquiétudes sur la conservation de la grotte se manifestèrent ; la question : « le
climat souterrain responsable des bonnes conditions de conservation maintenues jusque là était il
déstabilisé ? » était posée par un nouveau comité de conservation de la grotte, nommé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Après une brève présentation de la cavité nous développerons l’impact, depuis la fréquentation de la
cavité par les hommes préhistoriques, des éboulements qui scellèrent l’entrée et le rôle de la nappe
phréatique temporaire. Nous aborderons ensuite la crise de 1963 due à l’effet déplorable de l’action
d’une machine de régénération de l’atmosphère souterraine et verrons comment la commission de
l’époque a solutionné ce problème. Nous finirons en développant la crise de 2001 et le rôle de
l’évolution climatique dans cette crise.
.

En collaboration avec :

 Delphine Lacanette, Ingénieur de recherche, Transferts Écoulements Fluides Énergétique
(TREFLE), université de Bordeaux 1, France

 Jacques Brunet, Ingénieur de recherche honoraire, Epinay-sur-Orge, France

 Joëlle Riss, Directrice du Centre de Développement des Géosciences Appliquées (CDGA),
université de Bordeaux 1, France
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Yann-Pierre Montelle
University of Canterbury, Nouvelle-Zélande

Dr. Yann-Pierre Montelle has been involved with rock art research (with a specialization in the human
use of deep caves) for the last twenty years.

After completing his doctoral work (Brown University, USA) on the institutionalization of liminal behavior
using archaeological evidence from the Upper Palaeolithic, he moved to New Zealand where he has
been working as a researcher for the Ngai Tahu Maori Rock Art Trust for the past five years. In the
context of his work for the local iwi (tribe), he has worked extensively in limestone environment. In the
last three years, he has participated in the Parietal Markings Project (PMP) lead by Robert Bednarik in
Australia. In the context of his contribution for PMP, Yann-Pierre is investigating the use of forensics
technique to reconstruct human behavior in deep caves based on micro and macro evidence, as well as
analyzing the archaeological floors using non-intrusive technologies.

Yann-Pierre is on the editorial team for AURA - the Australian Rock Art Research journal. He also
teaches Human Evolution and the Archaeology of World Prehistory at Canterbury University in New
Zealand. In 2009, his book ‘Palaeoperformance’ will be released by Seagull Books in London, New York,
and Calcutta. This book proposes an alternative paradigm for the human use of caves in the Upper
Palaeolithic. In 2008, Yann-Pierre has joined the Chauvet team for a field season and building on this
preliminary interaction with French experts he is now working towards establishing a long term working
relationship based on contributions to on-going investigations.
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Philippe Normand
Directeur de Recherche au CNRS
UMR 5557 – Ecologie microbienne, université de Lyon 1

Né le 5 mai 1957 à Montréal (Canada)
Directeur de Recherche au CNRS depuis 1989 au Laboratoire d’Ecologie Microbienne, UMR 5557
CNRS-Université Lyon I
Ph. D., M. Sc., 1982, 1985, Université Laval, Québec, Canada
B. Sc. (Agr.), 1979, McGill University, Montréal, Canada

Responsable, depuis 1989, de l’équipe de recherche « Symbiose Actinorhizienne » dont les thèmes de
recherche sont l’écologie, la physiologie, et l’évolution de l’actinomycète symbiotique Frankia. Ces
travaux débouchent sur la génomique et la physiologie comparée de Frankia et de ses proches voisins
phylétiques, la bactérie thermoacidophile Acidothermus cellulolyticus et la bactérie gamma-résistante
Geodermatophilus, retrouvée dans les pierres calcaires, de même que l’étude des communautés
microbiennes des sols.

130 articles dans des revues internationales à comité de lecture sur les thèmes de l’écologie
microbienne, de la physiologie microbienne, de l’écologie microbienne du sol.
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Alena Nováková
Ph.D.
Biology Centre AS CR, v.v.i., Institute of Soil Biology, České Budějovice, République Tchèque

Born on 20th December 1955, graduated in systematic botany from the Faculty of Sciences, Charles
University, Prague, in 1980. Ph.D. Thessis (mycology) was finished in 1985 (Faculty of Sciences,
Charles University, Prague). She joined the Laboratory of Soil Biology of the Institute of Landscape
Ecology CAS in 1980, and moved to the Institute of Soil Biology in 1986 and in Biology Centre AS CR,
v.v.i. in 2007.

Her scientific interest is focussed on taxonomy, biology and ecology of saprotrophic microscopic fungi,
micromycetes in soil and litter, interactions of micromycetes and invertebrate animals, feeding
preferences, micromycetes in intestine and excrements of soil invertebrates, micromycetes in
vermicompost, post-mining soils, micromycetes in caves of Czech and Slovak Republics, establishment,
preservation and enlargement of the Collection of Microscopic Fungi ISB (CMF ISB, head and curator
since 1993).
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Roberto Ontañón Peredo
Chef de la Section Archéologie
Servicio de Patrimonio Cultural, Dirección General de Cultura, Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, Gobierno de Cantabria, Santander, Espagne

Santander (Spain), 1965.
Ph.D. in History (Prehistory and Archaeology), University of Cantabria (2000).
Research fellow at the National Centre of Submarine Archaeological Research (Ministry of Culture of
Spain)(1988-1991). Postdoctoral studies at the UMR 7041 ArScAn (CNRS – Universités Paris I et X)
(2001-2003). Postdoctoral Researcher at the UC (2003-2005). Deputy Director of the International
Institute for Prehistoric Research of Cantabria (2005). Head of the Archaeology Department at the
Councillery of Culture, Tourism and Sport - Government of Cantabria (Spain) (2006). Coordinator of the
“Cave Art of Northern Spain (Extension to Altamira)” Candidature for the UNESCO World Heritage List
(2005-2008). Member of the Commission on Rock Art of the UISPP (2007). Scientific adviser for
ICOMOS International Committee on Rock Art matters (2008).

La conservation des grottes ornées du Nord de l’Espagne
The preservation of decorated caves in Northern Spain

Palaeolithic cave art is a valuable and a fragile property. Preserved for thousands of years in the
darkness of the caves of Northern Spain, its very discovery, badly-planned conservationist measures
and, above all, its inadequate “opening to the public” have created the greatest threats to its safety:
Human action has achieved, in a few years, what Nature has been unable to do in centuries. Changes in
air circulation patterns, increases in the temperature and the concentration of carbon dioxide, decreases
in relative humidity, biological contamination, vandalism and negligent actions, have broken the delicate
equilibrium of a sensitive environment, introducing different kinds of risks for the works of art. However,
we can say that these factors of deterioration are today under control, and that this ancient art has
reached the start of the third millennium in a quite acceptable state of conservation. Effective
administrative protection of the caves, their continuous vigilance, the restriction in the number of visitors
to the caves open to the public, and the continuous monitoring of their micro-environmental conditions,
allow us to be optimistic about the possibility of preserving for future generations this heritage entrusted
to us by our remotest ancestors. With the inclusion of the property “Cave Art of Northern Spain” in the
World Heritage list in 2008, a unified management of the property is being developed, according to
UNESCO’s guidelines.
.

En collaboration avec :

 Isabel Sarró Moreno, Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales Industriales,
Universidad Politécnica de Madrid, Espagne

 Sergio Sainz de la Maza, Espagne

 Pablo Arias Cabal, Directeur, Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria,
Santander, Espagne
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Luiz Oosterbeek
Professeur
Instituto Politécnico de Tomar, Portugal

Graduate in History (Lisbon, 1982), PhD in Archaeology (London 1994, Oporto 1995), Professor at the
Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Guest lecturer in several universities in Europe and Brazil, Director
of IPT’s International Relations Bureau, Secretary General of the International Union for Prehistoric and
Protohistoric Sciences (CIPSH/UNESCO), Vice-President of HERITY International, member of the
Science and Society Committee of CYTED, Co-ordinator of research, teaching and Heritage
management projects in Portugal, Brazil, Colombia, Senegal and Angola.

Museum Director. Co-ordinator of Master and PhD programmes and of several EU projects in the fields
of prehistory, archaeology, landscape and heritage manangement. Responsible of the “Quaternary and
Prehistory group of the Geosciences Centre” (R&D unit 73 of the Portuguese National Scientific
System). Author of circa 20 books and 200 papers.
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Isabelle Pallot-Frossard
Directrice du Laboratoire de Restauration des Monuments Historiques (LRMH),
Ministère de la Culture et de la Communication, France

Isabelle Pallot-Frossard est historienne de l’art, conservateur général du patrimoine au ministère de la
Culture et de la Communication. De 1980 à 1991, elle a été inspecteur des Monuments Historiques pour
les régions Picardie, Champagne-Ardenne et Lorraine. De 1991 à 1992 elle a été chargée d’une mission
nationale sur la conservation, la restauration et la création de vitraux en France, qui a abouti à la
publication de directives techniques et déontologiques à destination des architectes, conservateurs et
restaurateurs.
Elle est directeur du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) depuis 1992. Elle est
également directeur du comité international du Corpus Vitrearum pour la conservation des vitraux, et
vice-présidente du conseil de l’ICCROM. Elle enseigne dans différentes institutions en France et à
l’étranger et a publié un grand nombre d’articles sur des questions de conservation du patrimoine,
notamment sur la cathédrale de Reims et sur la conservation des vitraux.

Gestion des activités biologiques à Lascaux : identification des
microorganismes, contrôles, traitements
Management of biological activity in Lascaux: identification of
microorganisms, tests and treatments

Les premiers problèmes d’ordre biologique observés dans la grotte de Lascaux, remontent aux années
1960 avec le développement anormal de cellules d’algues vertes sur les supports.
En septembre 2001, après la campagne de travaux de réfection du système de gestion de l’air, la cavité
est victime d’une contamination sans précédent, par des moisissures : un duvet blanc de mycélium
recouvre en quelques jours, l’ensemble des sols, des banquettes latérales et une partie des plans
inclinés. Le Laboratoire de recherche des monuments historiques est chargé de l’identification des
souches responsables de la contamination et de la recherche des traitements appropriés, qui sont
rapidement mis en œuvre. Dès le début de cette situation de crise, les contrôles sont intensifiés :
contrôles de la pollution aérienne, analyses microbiologiques des dépôts et sédiments, évaluation des
différents traitements envisageables. En janvier 2004, grâce à des interventions très régulières de
traitement et d’élimination, la contamination semble maîtrisée, et les traitements chimiques sont arrêtés.
Depuis l’été 2007, une autre contamination affecte la partie droite de la cavité. Elle est liée au
développement d’une espèce de moisissure à pigmentation noire, qui se manifeste sous forme de
plages noires plus ou moins rondes et étendues. Le LRMH et le laboratoire LBW contribuent
actuellement, à la demande du comité international, à l’étude d’impact des différentes méthodes de
traitement des zones contaminées dont les résultats sont en cours d’évaluation.
.

En collaboration avec :

 Geneviève Orial, Ingénieur de recherche, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques
(LRMH), Ministère de la Culture et de la Communication, France

 Faisl Bousta, Ingénieur d’études, Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH),
Ministère de la Culture et de la Communication, France

 Alexandre François, Technicien de recherche, Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques (LRMH), Ministère de la Culture et de la Communication, France

 Thomas Warscheid, Directeur de LBW Bioconsult – Microbiology in Conservation, Wiefelstede
FRG, Allemagne
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Yves Perrette
Chargé de recherche
UMR 5204 - Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM), Le Bourget du Lac,
France

Yves Perrette (38 ans) est chercheur au CNRS à Chambéry. Il développe des recherches sur les
évolutions de l'environnement, enregistrées par les matières organiques piégées dans les stalagmites.
Sa recherche se situe dans la continuité de sa thèse réalisée pour partie au laboratoire de géographie
de l'université de Savoie et pour partie au laboratoire de physique de Lille.

Ses recherches l'ont conduit dans différents sites ornés où il a travaillé sur la diversité et la distribution
spatiale des formes et formations endokarstiques. Son projet actuel, appuyé sur le monitoring en site
naturel et sur une approche interdisciplinaire de l'environnement (karstologie, chimie, pédologie), vise à
décrire les modalités du transfert de matières organiques entre les sols et la zone épikarstique en
montagne.
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Michaël Petzet
Président honoraire ICOMOS,
Président du Deutsches Nationalkomitee ICOMOS, Munich, Allemagne

Prof. Dr. Michael Petzet (born 1933), President of ICOMOS International from 1999 to 2008, is ICOMOS
Honorary President and President of the German National Committee of ICOMOS.

He studied history of art and archaeology in Munich and Paris. After many years with the Bavarian State
Conservation Office and the Bavarian Administration of Historic Palaces, he became vice director of the
Central Institute for the History of Art in Munich and organised the exhibition of the Bavarian State and
the City of Munich on the occasion of the 1972 Olympic Summer Games. From 1972 to 1974 he was
director of the Lenbachhaus, the art museum of the City of Munich.

For 25 years (1974-99), in his position as Conservator General, Professor Petzet directed the Bavarian
State Conservation Office, the central authority for the protection and conservation of monuments and
sites in Bavaria. He is editor of several series of publications on conservation (Heritage at Risk,
Monuments and Sites) and author of numerous books and articles on French architecture of the 17th
and 18th centuries, on monuments and sites in Bavaria, and on general problems of monument
conservation.
.
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Stefan Simon
Directeur
Rathgen-Forschungslabor – Staatliche Museen zu Berlin, Allemagne

Conservation scientist with a broad experience in scientific research and multilateral project
coordination. Has proven ability in the management of conservation projects at various sites, including
those in Eastern Europe, the Middle East and China. Has specialized in material deterioration
diagnostics, microanalytics, non-destructive testing, physico-chemical analysis and climatology. Other
areas of specialization include the testing and evaluation of conservation products and the control of
treatment efficacy and durability in the field of stone, adobe, mortar and renderings, mural paintings,
outdoor bronze and polychrome sculpture conservation.

Founder and director of the private laboratory KDC Konservierung & Denkmalpflege Cons. in Olching
(Germany) since 1993, he is teaching conservation science at Munich Technical University since 1998.
From 2001-2005 Stefan Simon was heading the “Building Materials” section at the Getty Conservation
Institute, Los Angeles, before being appointed Director of the Rathgen Research Laboratory at the
National Museums, Berlin in February 2005. He is currently member of ICCROM Council and President
of the ICOMOS International Scientific Committee Stone.
.
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Pascal Simonet
Directeur de Recherche au CNRS
UMR 5005 – Laboratoire Ampère, Ecole Centrale de Lyon, France

Mes principales activités de recherche ont concerné l’étude du transfert horizontal de gènes (HGT) en
vue de comprendre son implication dans le potentiel adaptatif et évolutif des bactéries. Les mécanismes
de conjugaison et de transformation génétique ont été ciblés avec comme objectifs de déterminer
comment ils peuvent être régulés in situ tant par les facteurs cellulaires que par les paramètres
environnementaux.

Ces thématiques nous ont contraints à développer des approches métagénomiques (banques de gènes,
puces à ADN, séquençage massif) pour étudier l’impact des HGT sur la structure des communautés
bactériennes.

Comme principales applications nos travaux ont débouché sur le développement d’une start-up
(LibraGen) et l’évaluation du risque lié à la culture des plantes transgéniques.
.
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Benjamin W. Smith
Directeur
Rock Art Research Institute, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud

Benjamin W. Smith is Director of the Rock Art Research Institute in the Archaeology Division of the
School of Geography, Archaeology and Environmental Sciences, University of the Witwatersrand, South
Africa. He is the Research Editor of the South African Archaeological Bulletin and sits on the Council of
the PanAfrican Association for Prehistory and Related Studies.

His doctorate was gained from Cambridge University on the subject of the rock art of Central Africa. His
research interests include the herder and farmer rock arts of Africa, the Batwa (Pygmy) rock art of
central Africa, methodology in rock art studies and rock art management. He has published papers in all
of these fields.
.
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Randall White
Professeur d’anthropologie,
New York University, Etats-Unis

Randall White (PhD univ de Toronto, 1980) est Professeur d’Anthropologie à New York University. Il est
l’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages scientifiques. Il est spécialiste des arts paléolithiques,
notamment la parure et les statuettes dites « Vénus. »

Randall White a publié d’importantes collections du Paléolithique français qui se trouvent dans les
musées nord-américains. Directeur du chantier aurignacien de l’abri Castanet à Sergeac (Dordogne), il
est aussi membre de l’équipe scientifique de trois sites aurignaciens français (environ 35,000 ans) :
Grotte des Hyènes à Brassempouy (Landes), Grotte du Renne à Arcy-sur-Cure (Yonne) et la Grotte
d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques).

En plus de ses activités en France, il a entrepris des recherches archéologiques au nord du Canada, en
Algérie, en Europe centrale et en Russie. Il a récemment publié L’art préhistorique dans le monde.
Paris, La Martinière, 2003 et L’affaire de l’abri du Poisson. Patrie et préhistoire. Périgueux, Fanlac,
2006.
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