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Fiche 1 - Rappel historique des principales interventions
effectuées dans la grotte depuis la découverte

Découverte et classement de la grotte

12 septembre 1940 : découverte de la grotte par Jacques Marsal, Georges Agnel, Simon
Coencas et Marcel Ravidat ;
décembre 1940 : classement de la grotte au titre des monuments historiques.

Travaux d’aménagement liés à la visite

1947-1948 : travaux d’aménagements 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
aux nombreux visiteurs (30 000) ;
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 Y.-M. 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 1800 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)  ; cette commission  se réunira
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 ;
1965-1967 : démontage de la machine de régénération d’air et mise en place d’un matériel
pour le contrôle  des paramètres thermohygrométriques ;
3 janvier 1972 : donation de la grotte à l’Etat 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 ;
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1983 : ouverture au public du fac similé de la Salle des Taureaux et du Diverticule Axial,
baptisé  Lascaux II.

Travaux de remplacement de la machine de régulation d’air et seconde crise
bioclimatique 2000-2007

2000-2001 : remplacement du système de gestion du climat dans la cavité ;
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 international de la grotte de Lascaux, présidé par Marc Gauthier ;
janvier 2004 : interruption des pulvérisations de fongicides et poursuite des éliminations de
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 international, 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
ne se reproduise ;
2004 : réalisation d’un relevé 3D par le cabinet Guy Perazio ;
2004 : lancement du programme de recherche sur les eaux ;
juillet 2004 : visite de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la
Communication ;
janvier 2005 – avril 2007 : campagnes de constat d’état et de relevé photographique dans la
cavité ;
2005 : lancement du programme de recherche concernant le simulateur Lascaux ;
2006 : lancement du programme de recherche associant microbiologie et microclimat ;
juin 2006 : visite de Francesco Bandarin, directeur du Centre du patrimoine mondial
(UNESCO)
septembre 2006 : renouvellement du Comité scientifique international pour trois ans ;
2006 : extraction de la chaux utilisée en 2001 pour stabiliser la prolifération des moisissures ;
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 ;
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juillet 2007 : apparition de « taches » noires sur la voûte du Passage, de l’Abside et de la
Nef et à proximité du champs 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 pour caractérisation par le LRMH et
le laboratoire de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) à Dijon ;
novembre 2007 : 16e séance du comité scientifique international et débats sur la reprise
éventuelle des traitements chimiques et le remplacement de la machine de régulation d’air ;
décembre 2007 : réunion à Lascaux des microbiologistes du comité scientifique international
(Claude Alabouvette, Thomas Warscheid) avec les ingénieurs du LRMH (G. Orial) pour
décider des modalités du traitement biocide à mettre en œuvre dans la partie droite de la
cavité ;
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 moisissures observées ;
11 avril 2008 : présentation des résultats des prélèvements et des contrôles d’air au comité
scientifique international réuni en 17e séance ;
29 avril 2008 : journée d’échanges et d’information sur l’état de la cavité au Centre du
patrimoine mondial à l’UNESCO ;
5 juillet 2008 : examen de l’état sanitaire de la cavité par le Comité du patrimoine mondial
réuni à Québec ;
7 juillet 2008 : réunion à Bordeaux des partenaires scientifiques du programme de
recherche « microbiologie-microclimat » ;
8-9 juillet 2008 : 18e séance plénière du comité scientifique international, à Bordeaux ;
17 juillet 2008 : réunion des microbiologistes du comité scientifique, à Lascaux, pour affiner
le protocole d’évaluation de l’efficacité des traitements et choisir les zones-tests dans le
« Passage » ;
25 juillet 2008 : visite de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication.
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Fiche 2 - Comité scientifique international de la grotte de
Lascaux
Mission et organisation

Le comité scientifique international de Lascaux a été créé le 22 août 2002 par le ministre de
la Culture et de la Communication et placé sous la présidence de Marc Gauthier, inspecteur
général honoraire de l’archéologie. Il a reçu trois missions :
- établir un diagnostic complet de l’état sanitaire de la grotte de Lascaux ;
- proposer des solutions aux anomalies observées ;
- veiller au maintien à long terme d’un état sanitaire satisfaisant de la cavité.

Il réunit des hydrogéologues, des microbiologistes, des climatologues, des conservateurs et
des archéologues ainsi que des spécialistes de la conservation préventive.

Le comité a été renouvelé le 15 juin 2006 et comprend aujourd’hui 25 membres, dont 11
membres permanents et 14 personnalités qualifiées (voir liste infra).

Il s’est réuni 15 fois depuis sa mise en place à un rythme de quatre fois par an entre 2002 et
2005, puis de deux fois par an depuis que l’état sanitaire de la cavité, en 2006, témoigne
d’une relative stabilisation.

Une délégation permanente (le bureau) est chargée de la mise en œuvre des propositions
du comité. Elle se réunit une fois par mois. Ses principaux membres sont :
- Marc Gauthier, président du comité
- Alain Rieu, conservateur régional des monuments historiques (DRAC Aquitaine)
- Dany Barraud, conservateur régional de l’archéologie (DRAC Aquitaine)
- Isabelle Pallot-Frossard, directrice du Laboratoire de recherche des monuments

historiques
- Jean-Michel Geneste, conservateur de la grotte de Lascaux et directeur du Centre

national de Préhistoire
- Marie-Anne Sire, administrateur de la grotte de Lascaux.

Chaque séance de comité donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui synthétise les
questions abordées et le contenu des débats ; les rapports scientifiques qui y sont présentés
sont annexés au procès verbal in extenso.

Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a souhaité qu’au terme de
chaque séance du comité, dans un souci d’information du public, l’avancée de ses travaux
fasse l’objet d’une synthèse validée par le président du comité et que celle-ci soit mise en
ligne sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication.
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Comité scientifique international de la grotte de Lascaux

Composition

Président :
M. Marc GAUTHIER, inspecteur général honoraire de l'archéologie

Vice-présidente :
Mme Catherine de MAUPEOU, inspecteur général honoraire des monuments historiques

Coordination :
Mme Marie-Anne SIRE, administrateur de la grotte de Lascaux

Membres du comité :
M. Claude ALABOUVETTE
Spécialiste de la biologie des Fusarium
Directeur de recherche en Biochimie Biologie cellulaire et Ecologie des interactions Plante -
Micro-organismes (BBCE-IPM) à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) -
Université de Bourgogne

M. Eric ARQUIS
Professeur des universités à l’Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de
Bordeaux
Directeur du TREFLE - UMR 8508 du CNRS - Université Bordeaux 1

M. Dany BARRAUD
Conservateur régional de l'archéologie d’Aquitaine

Mme Marie BERDUCOU
Maître de conférences à l’Université Paris 1
Responsable de la section Conservation - restauration des biens culturels

Mme Adriana BERNARDI
Docteur en Physique
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR. Centre national de la recherche d’Italie) - Istituto
di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC. Institut des sciences atmosphériques et du
climat)

M. Laurent CHARLET
Professeur des universités
Département des Sciences de la Terre - LGIT-OSUG (Laboratoire de Géophysique interne
et Technophysique) - Université Grenoble 1

M. Jean-Jacques DELANNOY
Professeur des universités
Directeur du laboratoire EDYTEM (Environnement, Dynamique et Territoires de montagne) -
UMR 5204 du CNRS

M. Jean-Michel GENESTE
Conservateur de la grotte de Lascaux
Directeur du Centre national de Préhistoire
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M. Gaël de GUICHEN
Professeur honoraire au Centre international d’études pour la conservation et la restauration
des biens culturels (ICCROM)

M.Jacques JAUBERT
Professeur des universités
Directeur de l’UMR 5199 du CNRS - PACEA (De la Préhistoire à l’actuel : culture,
environnement, anthropologie)

M. Claude JEAN
Directeur régional des affaires culturelles d’Aquitaine

M. Philippe MALAURENT
Ingénieur au Centre de développement des géosciences appliquées (CDGA) - Université
Bordeaux 1

M. Michel MENU
Chef du département Conservation au Centre de recherche et de restauration des musées
de France

M. Philippe OUDIN
Architecte en chef des monuments historiques pour le département de la Dordogne

Mme Isabelle PALLOT-FROSSARD
Directrice du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH)

Mme Valérie PLAGNES
Maître de conférences en Hydrogéologie
Université Pierre et Marie Curie Paris 6 - UMR Sisyphe

M. Alain RIEU
Conservateur régional des monuments historiques d’Aquitaine

Mme Joëlle RISS
Directrice du Centre de développement des géosciences appliquées (CDGA) - Université
Bordeaux 1

M. Philippe ROCHAS
Chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) de la Dordogne

M. Caesareo SAIZ-JIMENEZ
Professeur à l’Université de Séville - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia (Institut
des ressources naturelles et d’agrobiologie)

M. Jacques TARRETE
Inspecteur général de l’archéologie

M. Thomas WARSCHEID
Directeur de LBW Bioconsult – Microbiology in Conservation
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Fiche 3 - Synthèse des travaux, menés par le comité scientifique
international, lors de la réunion en 18e séance du 8 et 9 juillet à
Bordeaux

En préambule de l’ouverture des débats, les membres du comité ont tenu à exprimer leur
désapprobation à l’égard des critiques infondées apparues récemment dans certains
hebdomadaires. Ils ont pris acte de la résolution du Comité du patrimoine mondial adoptée le
5 juillet dernier à Québec : celui-ci n’a pas jugé opportun d’inscrire la grotte de Lascaux sur la
liste du patrimoine mondial en péril.

Les membres du comité ont débattu pendant deux jours des sujets suivants : l’état
d’avancement des programmes de recherche en cours en microbiologie et en climatologie ;
l’évolution sanitaire de la cavité  et notamment des « taches » noires observées depuis l’été
2007 dans la partie droite de la cavité et l’opportunité d’envisager un traitement
complémentaire pour optimiser les effets du traitement biocide ponctuel effectué en janvier
2008.

1) L’état d’avancement des programmes de recherches en cours

- le simulateur numérique construit grâce à un mécénat de compétence de la Fondation
EDF associée à l’Université Bordeaux 1 et au CNRS a mis en évidence la présence, dans la
partie droite de la cavité, d’un air stratifié, quasiment « immobile », dont la vitesse de
circulation a considérablement diminué depuis les années 1980. Ces premiers résultats
contribuent à mieux définir les conditions de mise en œuvre d’un nouveau système
d’assistance technique adapté aux variations climatiques actuelles ;

- le programme de recherches « microbiologie-microclimat », qui associe plusieurs
laboratoires européens, a montré l’existence sur des zones voisines d’évolutions
microbiologiques différentes selon la nature du substrat et les variations microclimatiques
existant à la surface de la roche. Du fait de la persistance du phénomène de « taches »
noires dans la partie droite de la cavité, ce programme sera étendu à cet espace de la
grotte, notamment au « Passage » dans lequel seront retenues deux nouvelles zones-
témoins.

2) L’évolution sanitaire de la cavité et notamment des « taches » noires observées
dans la partie droite (Passage, Nef et Abside) et l’hypothèse d’un traitement
complémentaire

Les membres du comité ont pu constater que l’état très satisfaisant constaté dans les mois
précédents dans la Salle des Taureaux et le Diverticule Axial s’est confirmé. En revanche, le
phénomène de « taches » noires observé dans le Passage, la Nef et l’Abside depuis l’été
2007 a repris et nécessite une nouvelle phase d’élimination manuelle sous surveillance
archéologique. Les microbiologistes du comité ont souhaité que le protocole d’évaluation de
l’efficacité des traitements mis en œuvre en janvier 2008 soit affiné et qu’il prenne en compte
les connaissances nouvellement acquises sur la diversité microbiologique et sur le
ralentissement des mouvements de l’air dans la cavité.
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L’idée d’un traitement complémentaire global immédiat dans la partie droite de la cavité a été
écartée ; des zones-tests seront sélectionnées dans les jours prochains dans le Passage
pour examiner ponctuellement, selon un protocole d’observation mis au point par les
microbiologistes du comité, les effets du produit biocide sur les moisissures à pigment de
mélanine. Certaines d’entre elles feront l’objet d’une action combinée - traitement biocide et
élimination manuelle - sous surveillance archéologique. D’autres bénéficieront d’un
traitement biocide indépendamment de toute opération d’élimination manuelle. Les résultats
des observations faites sur ces zones tests seront présentés lors de la séance du comité des
20 et 21 novembre 2008 et l’évaluation qui en sera faite permettra alors d’envisager ou non
un traitement complémentaire ponctuel en précisant les détails du mode opératoire à mettre
en œuvre. Cette procédure n’exclut pas une reprise plus rapide des traitements par biocide si
la situation l’exigeait.
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Fiche 4 - Présentation des changements climatiques observés
dans la cavité, des interventions faites et de son état sanitaire
au 1er juillet 2008

Les changements climatiques observés dans la cavité

En 2005, le comité scientifique a souhaité le développement du simulateur numérique
destiné à modéliser les transferts thermiques et d’humidité et les circulations d’air dans la
cavité afin de déterminer les conditions de fonctionnement optimal de la régulation
climatique. Ce simulateur a été mis au point grâce au mécénat de compétence de la
Fondation EDF associée à l’Université Bordeaux 1 et au CNRS.

Les différentes données enregistrées depuis 40 ans ont permis de réaliser plusieurs
modélisations ; ces dernières ont mis en évidence d’importants changements climatiques
dans la cavité ces dernières années. On observe en effet, depuis une dizaine d’années, que
les températures mesurées à la voûte de la Salle des Taureaux sont supérieures à celles du
fond du Diverticule Axial, alors que la situation était inverse entre 1970 et 1981. Ce
phénomène est indépendant du système de régulation artificielle de la cavité mis en place
pour la première fois en 1967 ; il est à relier à la modification climatique extérieure locale.
Dans la situation actuelle, le système d’assistance climatique employé n’a plus qu’une
efficacité très limitée à une partie de la Salle des Taureaux.

Le simulateur numérique a en outre permis, lors de la séance du comité des 8 et 9 juillet
2008, de montrer notamment dans la partie droite de la cavité que les vitesses de circulation
de l’air ont considérablement diminué depuis 1981, alors que sa température s’est élevée,
entraînant une augmentation de l’humidité absolue. Cet air « stratifié », quasiment immobile
et contenant plus d’humidité, constitue une donnée nouvelle qui doit être mise en corrélation
avec les phénomènes microbiologiques observés dans le Passage, la Nef et l’Abside. Il a
vraisemblablement aggravé l’impact, dans ces espaces confinés de la grotte, de la présence
humaine et de la lumière utilisées au moment du constat d’état. L’étude en cours concernant
les améliorations à apporter au système d’assistance climatique de la grotte doit prendre en
compte ces nouvelles données et doit intégrer des solutions techniques afin de favoriser le
retour à un mouvement naturel de l’air. Un délai de dix huit mois sera nécessaire pour mettre
au point le cahier des charges servant à concevoir cette nouvelle installation.
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Les interventions dans la cavité

Interventions envisagées au cours des prochaines semaines

Conformément aux engagements pris lors de la séance du comité scientifique des 8 et 9
juillet 2008, les microbiologistes du comité  se sont réunis à Lascaux, le 17 juillet dernier, afin
d’examiner, dans la cavité, les résultats des essais réalisés par l’équipe des restaurateurs
concernant l’élimination manuelle de différents types de « taches » noires dans la partie
droite de la grotte (Passage, Abside et Nef). Au vu des progrès obtenus, qui sont visibles, il a
été décidé d’entreprendre immédiatement l’élimination manuelle systématique des
moisissures à pigment de mélanine accessibles sans échafaudage et situées hors du champ
orné sur des supports non fragiles.

Quatre zones-tests ont en outre été sélectionnées sur la voûte du Passage présentant des
« taches » noires plus ou moins évolutives sur des types de supports représentatifs de cette
partie de la grotte. Il s’agit d’associer sur certaines de ces zones l’élimination manuelle plus
ou moins poussée des moisissures noires sous surveillance archéologique et un traitement
biocide ponctuel par pulvérisation ou par tamponnage puis de comparer les résultats obtenus
par rapport aux zones où sera effectué exclusivement un nettoyage manuel.

On utilisera pour ces essais le même produit biocide qu’en janvier 2008 associant des
molécules d’ammonium quaternaire et d’isothiazolinone. Ces essais de nettoyage manuel
des champignons noirs, combinés ou non à un traitement biocide ponctuel, seront encadrés
par un protocole d’évaluation qui a été, comme l’ont souhaité les membres du comité lors de
la séance des 8 et 9 juillet, enrichi et affiné par rapport au mode d’évaluation précédemment
utilisé : on associera avant et après chaque intervention des mesures d’Adénosine
Triphosphate (ATP), qui évaluent les variations éventuelles de l’activité métabolique en
multipliant les points de mesure, des mesures par épifluorescence, des analyses
microscopiques et des mesures par spectroscopie de réémission.
Ces évaluations seront faites par le Laboratoire de recherche des monuments historiques  en
étroite liaison avec les microbiologistes du comité (Thomas Warscheid, Claude Alabouvette,
Cesareo Saiz Jimenez).

Le calendrier est le suivant :
- le 18 juillet, a eu lieu un premier test permettant de valider au niveau de l’Abside le

protocole d’évaluation des mesures et de nettoyage manuel ;
- dans les semaines de fin juillet et août : la poursuite des éliminations manuelles sous

surveillance archéologique, notamment sur les banquettes de l’Abside et sur d’autres
zones choisies par Jean-Michel Geneste ;

- dans la semaine du 25 août : intervention sur les zones-tests sur la voûte du Passage et
dans l’Abside : des contrôles microbiologiques de l’état préliminaire de ces zones
précéderont les éliminations manuelles puis le traitement biocide ponctuel de deux
zones sur les quatre.

- dans la semaine du 27 octobre : de nouveaux contrôles microbiologiques seront
effectués, afin que les résultats obtenus puissent être présentés lors de la prochaine
séance du comité prévue les 20 et 21 novembre 2008.

- Le comité examinera l’opportunité d’étendre le mode opératoire mis au point aux autres
surfaces montrant des « taches »  noires et des détails de mise en œuvre nécessaires
pour adapter la méthode retenue aux différents types de supports.
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Les interventions dans la cavité

Plan avec localisation des peintures affectées et interventions récentes
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L’état sanitaire de la cavité au 1er juillet 2008,
Dossier d'information pour le 32e Comité du patrimoine mondial,
réuni en juillet 2008 à Québec, Canada

La Grotte de LASCAUX
à Montignac (Dordogne)

France

Fig. 1 : Détail du champ orné de la voûte du Diverticule axial
cliché Ph. Dubarry, (c) DRAC Aquitaine – Ministère de la Culture et de la Communication.

Ministère de la Culture et de la Communication
Direction de l'architecture et du patrimoine
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LA GROTTE DE LASCAUX 
à Montignac (Dordogne)

France

Etat sanitaire de la cavité au 1er juillet 2008
Dossier d'information pour le 32e Comité du patrimoine mondial

Québec, Canada

Ministère de la Culture et de la Communication
Direction de l'architecture et du patrimoine

Découverte en septembre 1940, classée Monument historique dès le mois de décembre
suivant, la grotte de Lascaux est aussi célèbre dans le monde pour la richesse de son décor
pariétal que pour les dangers constants qui menacent sa conservation : sa fermeture au
public en avril 1963, sur décision du ministre de la Culture André Malraux, a pris aussitôt
une dimension symbolique, fondatrice de l’idée de « conservation préventive ». La décision
était d’autant plus douloureuse qu’elle revenait à celui qui avait fait de l’élargissement de
l’accès aux chefs-d’œuvre de l’humanité le fer de lance de toute sa politique ministérielle.
Lors des mois précédant cette fermeture, les archives montrent que Lascaux recevait
certains jours jusqu’à 1800 personnes et que les évanouissements dus au gaz carbonique et
à la surfréquentation du site se multipliaient malgré les efforts faits pour extraire le CO2 dans
des gaines mises en place par l’architecte en chef des monuments historiques, Yves-Marie
Froidevaux, dès 1957.

La grotte de Lascaux a été inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial parmi les
« Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vézère ».

La récente contamination microbiologique qu’a connue la cavité en septembre 2001 replace
la grotte au cœur de l’urgence et oblige à s’interroger à nouveau sur le programme de
conservation préventive à mettre en oeuvre dans un tel lieu déjà « mithridatisé » par les
traitements précédents à base de formol.

Le présent dossier établi par le Ministère de la Culture et de la Communication fait le
point sur les travaux de la première Commission Lascaux de 1963 à 1976, la création en
2002 du Comité scientifique international et les travaux en cours pour la conservation et la
recherche sur la grotte de Lascaux.
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Les travaux de la première Commission Lascaux de 1963 à 1976

Lorsque l’alerte est donnée en 1963, la grotte est victime d’un double phénomène : d’une
part la formation accélérée de calcite sur les parois – baptisée alors « maladie blanche » -
due au gaz carbonique rejeté par les visiteurs ; d’autre part, une soudaine prolifération
d’algues colorées responsables de l’apparition de taches vertes : on parle alors de « maladie
verte ».

André Malraux annonce simultanément la fermeture de la cavité et la création d’une
« commission d’études et de sauvegarde » à laquelle il confie pour mission d’étudier les
phénomènes d’altération observés, de tenter d’y remédier et de redonner à la grotte la
stabilité indispensable à la conservation de ses décors peints et gravés, que George Bataille
avait situés à la « naissance de l’Art » dans un ouvrage paru en 1955. Cette première
commission Lascaux se compose de préhistoriens (André Leroi-Gourhan), de
conservateurs, notamment Madeleine Hours, responsable du Laboratoire de recherche des
musées de France, et de scientifiques : l’hydrogéologue P. Schoeller et le directeur du
centre de recherches hydrobiologiques du CNRS, M. Lefèvre.

Les recherches effectuées montrent alors que l’accueil dans un tel milieu souterrain de trop
nombreux visiteurs crée une perturbation des paramètres (température, taux de gaz
carbonique, taux d’hygrométrie relative…) dont dépend l’équilibre biologique de la cavité.
Elles soulignent aussi l’impact évident qu’ont eu les importants travaux de terrassement
réalisés pour mettre en place un cheminement et créer les gaines techniques destinées à
évacuer le gaz carbonique. Les observations faites se doublent de traitements au formol
visant à empêcher les algues de se développer.

Dans son rapport du 3 mars 1964, Madeleine Hours estime que les différentes interventions
effectuées ont permis à cette date d’obtenir une stabilisation satisfaisante de l’état des
parois. Les travaux de cette première Commission Lascaux se poursuivent cependant
jusqu’en 1976 pour s’assurer du retour de la cavité à un certain équilibre, la grotte étant
maintenue sous étroite surveillance, sur le plan climatique, grâce au dispositif de régulation
hygrothermique régulièrement contrôlé par le Centre de développement des géosciences
appliquées (CDGA) de l’Université Bordeaux 1.

Tout semblait confirmer cette appréciation jusqu’en 2001 quand la cavité est à nouveau
victime d’une importante contamination microbiologique.

Les moisissures blanches apparues en septembre 2001
et la création du nouveau comité scientifique

Ce nouveau phénomène apparaît peu après que d’importants travaux aient pris place dans
la salle des machines. Comme l’établit l’état des lieux de la cavité dressé en mai 1995 par
Jean-Michel Geneste, conservateur de la grotte,  la vétusté du dispositif d’assistance
climatique impose le réexamen de son mode de fonctionnement. L’objectif premier est
d’automatiser l’installation sans en changer les principes, notamment celui d’utiliser des
échangeurs à convection naturelle. Le chantier est organisé par Philippe Oudin, architecte
en chef des monuments historiques, entre la fin 1999 et avril 2001 selon un calendrier
rigoureux afin de limiter le danger pour la cavité. Il aboutit, du fait des préconisations faites
par le bureau d’études Ingéni, à l’abandon du régime d’échange par convection naturelle
initialement prévu au profit d’un échange par convection forcée .
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Parallèlement à ces travaux s’organise ; d’avril à juin 2001 dans la salle des Taureaux, une
campagne de traitements des lichens repérés et observés depuis janvier 1998 par
Geneviève Orial, ingénieur de recherche au Laboratoire de recherche des monuments
historiques (LRMH). Celle-ci est menée par Isabelle Dangas, restauratrice de peintures
murales.

En juillet 2001, Jean-Michel Geneste constate la progression rapide de nouvelles
moisissures blanches sur les plans inclinés de la salle des Taureaux ainsi que dans les
anfractuosités de la voûte du diverticule axial. Il s’agit de filaments duveteux bientôt
identifiés par Geneviève Orial comme des éléments de Fusarium Solani, champignon très
courant dans le monde agricole. Il se présente à Lascaux associé à une bactérie, la
Pseudomonas fluorescens, qui se nourrit des traces qu’il laisse, prospérant là où le
Fusarium  disparaît.

Cet enchaînement biologique menaçait à terme de fragiliser le support des décors peints et
gravés de la grotte, le Fusarium étant présent en profondeur. Face au développement rapide
des moisissures sur les banquettes, sur les sols et les parties basses des parois, le LRMH
mit en place, avec une équipe de restaurateurs dirigée par Rosalie Godin, un traitement
régulier par pulvérisation à base d’ammonium quaternaire (Vitalub). Les premiers résultats
n’étant pas satisfaisants, il est décidé fin octobre 2001 de stériliser les sols par épandage de
chaux vive, afin d’éradiquer la prolifération du Fusarium Solani. Le fongicide utilisé étant
dégradé par la bactérie associée, un antibiotique, la polymexine, est ajouté ponctuellement
au traitement. Une grille d’observation est mise au point afin de tenir à jour chaque semaine
les informations climatiques nécessaires à l’évaluation et à l’analyse des phénomènes et de
localiser les altérations repérées ainsi que les traitements effectués.

Face à la complexité des problèmes posés, la Direction régionale des affaires culturelles
d’Aquitaine propose au ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Jacques
Aillagon, de créer, sur le modèle de la première Commission Lascaux, un nouveau comité
scientifique international présidé par Marc Gauthier, inspecteur général honoraire de
l’archéologie. Celui-ci est mis en place en juillet 2002 et réunit des conservateurs et des
scientifiques (biologistes, hydrogéologues, physiciens…). Il est chargé d’étudier les causes
du phénomène, d’évaluer l’impact des travaux d’urgence entrepris et d’examiner comment
éviter le retour d’un pareil incident. Simultanément, il est décidé de créer une mission de
maîtrise d’œuvre, destinée à coordonner les interventions dans la cavité, qui est confiée à
Marie-Anne Sire en tant que conservateur en chef des monuments historiques de la région
Aquitaine en liaison avec Jean-Michel Geneste, conservateur de la grotte.

Dès sa première séance le 24 septembre 2002, le nouveau comité Lascaux a pour principal
souci de passer très vite du traitement des symptômes observés dans la grotte à la
recherche, nécessairement plus longue, des causes plus profondes du phénomène de
contamination et de ce qui constitue la fragilité structurelle de la cavité.
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Le récolement systématique des archives concernant Lascaux

Constatant l’étonnante dispersion des archives qui concernent la grotte de Lascaux, le
nouveau comité lança dès sa première réunion une campagne systématique de récolement.
L’objectif était de regrouper au service régional de l’archéologie, à la Direction régionale des
affaires culturelles d’Aquitaine, tous les éléments nécessaires à la compréhension du travail
du précédent Comité et les informations disponibles sur l’évolution des phénomènes
observés dans la cavité.

La fin des « soins intensifs » et la mise au point d’une grille d’observation
associée à l’élimination systématique des moisissures hors champ orné

La contamination ayant été stabilisée, le comité décida d’interrompre rapidement « les soins
intensifs »  pour poursuivre l’élimination à sec, uniquement mécanique, des moisissures
observées. Les pulvérisations de « Vitalub » furent abandonnées en décembre 2004. Le
comité décida alors de procéder à l’extraction de la chaux recouvrant les sols depuis
l’épandage réalisé dans l’urgence en octobre 2001. Cette opération d’extraction est
aujourd’hui achevée dans l’ensemble de la cavité à l’exception de la galerie du Mondmilch.

Une équipe de restaurateurs réunie autour d’Alina Moskalik-Detalle fut chargée d’observer à
chaque passage une série de zones-témoins afin de remplir les chroniques hebdomadaires
mises en place et de décrire les éventuelles repousses de champignons repérées ; leur
mission comprend aussi l’élimination des moisissures partout où une telle intervention est
possible, donc hors champ orné, comme l’a préconisé le comité. Pour les aider à y parvenir,
Jean-Didier Mertz, ingénieur de recherche au LRMH, a mis au point deux injecteurs-
extracteurs successifs, le Vega et le Gregomatic, qui permettent d’aspirer les filaments de
champignons sur les sols ou les banquettes sans laisser aucune trace d’eau.

La mise au point de nouveaux outils de conservation :
le relevé 3D , le simulateur, le constat d’état

Le comité souhaita en outre mettre au point de manière urgente des outils d’évaluation du
développement ou de la régression de la contamination observée dans la cavité, afin de
disposer d’informations régulières sur l’évolution du phénomène. Dans cette perspective, il
proposa la réalisation d’un relevé 3D de l’ensemble de la cavité qui fut réalisé par le Cabinet
Perazio en 2004-2005. Ce relevé sert aujourd’hui de base de géoréférencement à
l’ensemble des observations faites dans la grotte. Il a permis aussi de préciser la situation
exacte de la cavité par rapport aux délimitations actuelles en surface de la parcelle qui
l’abrite et qui est propriété de l’Etat depuis 1972.
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Il sert en outre de base à la mise au point d’un simulateur (fig. 2) permettant de prévoir
l’impact sur la conservation de la cavité de toute perturbation liée à une évolution des
circulations d’air, à l’introduction éventuelle de nouveaux matériels (échafaudages ou
cloisonnements intérieurs) ou à un nombre d’heures de présence humaine cumulée
exceptionnel. Ce programme de recherche a été lancé en juin 2005 grâce à une convention
quadripartite associant le Ministère de la Culture et de la Communication, la Fondation EDF,
le CNRS et l’Université Bordeaux 1. Ce dispositif devrait contribuer à définir précisément de
quel système de régulation d’air la cavité a besoin et à modifier en conséquence le dispositif
actuel.

Fig. 2 : Simulateur LASCAUX, restitution de la répartition de l’humidité de l’air dans la cavité
Image D. Lacanette, TREFLE, Université Bordeaux 1 © DRAC Aquitaine – Ministère de la Culture et de la Communication
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La difficulté de juger de manière objective de l’évolution de la contamination et de l’impact
des traitements réalisés a convaincu les membres du comité de proposer en complément
l’établissement d’un constat d’état complet (fig. 3) des sols, des banquettes, des parois et
des voûtes de la cavité afin de disposer d’un état des lieux exhaustif qui puisse servir de
référence à toutes les observations ultérieures. Cette opération de constat a été confiée à
une équipe de restaurateurs réunie autour de Patrick Jallet et de Françoise Joseph ; elle
s’est adjointe l’aide d’un géologue, François Rassineux, afin de mettre au point un
vocabulaire complet des morphologies de la roche et des éventuelles altérations observées,
et d’un photographe, Philippe Dubarry, pour visualiser le glossaire établi.

Fig. 3 : Base de données du constat d’état (détail du panneau de la Vache noire dans la Nef) portant
mention des accumulations et altérations observées.

                                Image : Ph. Dubarry, (c) DRAC Aquitaine – Ministère de la Culture et de la Communication.
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Le lancement de deux nouveaux programmes de recherche

Pour aller au-delà du traitement des symptômes et tenter d’analyser les causes du
phénomène de 2001, le comité souhaita en outre lancer deux importants programmes de
recherche. Il confia en 2005 à Roland Lastennet, hydrogéologue du laboratoire CDGA à
l’Université Bordeaux 1, une étude des eaux de Lascaux afin de comprendre comment
s’organisent à Lascaux les eaux d’infiltration et de condensation et comment celles-ci ont pu
servir de véhicule à la contamination.

Un second projet d‘étude fut confié à Claude Alabouvette, directeur de recherche de l’Institut
national de recherche agronomique (INRA), en partenariat avec Adriana Bernardi, docteur
en physique et spécialiste de climatologie (CNR-ISAC, Italie), et le LRMH. Il est destiné à
caractériser les communautés microbiennes de la grotte de Lascaux et rechercher les
éventuelles corrélations existantes entre le développement des microorganismes et les
paramètres physiques de l’atmosphère et des substrats.

L’extension de la propriété de l’Etat et la « sanctuarisation »  de la colline de Lascaux

Les travaux entrepris en 2004 au voisinage immédiat de la cavité par la Semitour, société
gestionnaire du fac simile dit « Lascaux II »  ouvert en 1983, ont mis en évidence le risque
que représente pour l’équilibre de la grotte toute intervention entreprise aux abords. Ce
constat a justifié la négociation menée en étroite liaison avec le Conseil général de la
Dordogne et avec le soutien précieux de la Mairie de Montignac dans le cadre de
l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme, pour obtenir la protection intégrale de la
colline de Lascaux, ce qui implique le gel de tout permis de construire et, à terme, le
déplacement des aires de stationnement actuelles. En juin 2008, le Conseil général a
décidé, à l’unanimité, de « sanctuariser » la colline de Lascaux.
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Le récent développement des « taches » noires dans la partie droite de la cavité
et le nouveau traitement biocide effectué en janvier 2008

De nouvelles « taches » noires apparaissent à partir de novembre 2005 dans le Passage,
l’Abside et la Nef ; elles donnent lieu à une série de prélèvements, réalisés par le LRMH et
l’INRA, destinés à caractériser le phénomène. Celui-ci se révèle d’une grande complexité
associant des champignons d’une grande diversité, notamment de l’Ulocladium. Les
« taches » se présentent sur certaines surfaces associées à des duvets noirs qui sont
systématiquement éliminés. Sur d’autres surfaces, elles n’offrent aucun duvet éliminable et
montrent des auréoles sombres parfois marquées de points gris. Ces « taches » se
concentrent sur la voûte du Passage, où s’observent de rares traces de peintures, mais
aussi sur la voûte de l’Abside et de la Nef, où subsiste un champ gravé très riche. Elles ont
atteint en juillet 2007 le champ orné de manière très ponctuelle, notamment les cornes de la
Vache noire de la Nef (Fig. 4) et sur les Bois du Cerf à l’entrée de l’Abside.

Fig. 4 : Moisissures à pigment de mélanine présentes au contact des cornes peintes de la Vache noire de la Nef.
Photo : S. Konik © CNP – Ministère de la Culture et de la Communication

Afin de stopper la progression des « taches » noires observées, le comité scientifique a
décidé les 19 et 20 novembre 2007 de reprendre un traitement biocide localisé sur les zones
concernées et de mettre ensuite au repos la grotte pour trois mois.

Le traitement a été réalisé les 8, 9 et 10 janvier 2008 après une phase d’essais préalables.
Les contrôles effectués fin mars, après la fin de la période de mise au repos de la grotte,
montrent que sur les onze zones témoins retenues, neuf indiquent une réduction assez nette
de l’activité métabolique, ce qui constitue un résultat globalement favorable. Les mesures
effectuées par le Laboratoire de recherche des monuments historiques sont de quatre types
différents : des contrôles de contamination aérienne, des mesures d’Adénosine Tri
Phosphate (ATP) qui évaluent l’activité métabolique globale, des prélèvements par frottis de
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surface, destinés à l’identification des champignons présents à la surface de la paroi, et
des prélèvements par épifluorescence.
Lors de sa séance des 10 et 11 avril 2008, le comité scientifique a souhaité que soit mis en
œuvre un traitement complémentaire pour les deux zones témoignant d’une moindre
réduction de l’activité métabolique. Il a préconisé simultanément la prolongation de la mise
au repos de la grotte pour trois autres mois afin d’optimiser les effets du traitement. Seuls
les contrôles climatiques sont maintenus ainsi que les observations faites sur les trois zones
définies à l’entrée du Diverticule Axial dans le cadre du programme de recherche
« microbiologie-microclimat ».

Un nouveau bilan sera présenté lors de la séance du comité les 8 et 9 juillet 2008. Des
approches divergentes s’étant manifestées parmi les scientifiques du comité quant à
l’opportunité de poursuivre ou non les traitements chimiques, ce point sera à nouveau
débattu à la lumière des résultats obtenus.

L’état d’avancement de la réflexion sur le remplacement du dispositif d’assistance climatique
sera lui aussi évoqué, afin d’affiner le cahier des charges en cours d’élaboration. Les
premiers résultats font état d’une complexité particulière en raison notamment des
conséquences de l’évolution actuelle des températures extérieures sur la régulation de la
grotte. En effet, depuis quelques années, l'air dans la cavité n'est plus soumis au
mouvement de convection qui s'entretenait naturellement. Cette modification des circulations
d'air dans la grotte entraîne un confinement de l'atmosphère défavorable à la conservation.

A ce jour, malgré les difficultés rencontrées, la Salle des Taureaux et le Diverticule Axial qui
représentent la partie principale de la cavité et réunissent la majorité de ses peintures
pariétales ne présentent plus aucune moisissure, ni blanche ni noire. Les travaux des
scientifiques du comité ont permis de comprendre comment fonctionne le massif karstique et
réunissent aujourd’hui les éléments d’observation et d’interprétation qui permettront demain
d’éviter de nouvelles perturbations des paramètres de conservation de la grotte et
contribueront par là même à diminuer les risques de rechute. L’objectif demeure de rendre
possible l’accès ponctuel à la grotte à des scientifiques et à des responsables de la
conservation du patrimoine.

Marc Gauthier, président du comité scientifique international de la grotte de Lascaux
Alain Rieu, conservateur régional des monuments historiques d’Aquitaine
Marie-Anne Sire, conservateur général du patrimoine, administrateur de Lascaux
Jean-Michel Geneste, conservateur de la grotte de Lascaux, directeur du Centre national de
Préhistoire.

P.S. On trouvera dans le dossier les fiches relatives aux réunions et décisions postérieures
à cette note du 1er juillet 2008 .
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Fiche 5 - Convention d’application du Contrat de projets Etat-
Région Aquitaine 2007-2013, signée le 25 juillet 2008

Présentation de la convention

Quinze sites archéologiques de la vallée de la Vézère, dont Lascaux, sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial depuis 1979. Cette vallée est de réputation internationale depuis plus
d’un siècle pour ses lieux préhistoriques ; elle présente aussi un grand intérêt naturel et
paysager.

L’Etat, la Région Aquitaine et le Département de la Dordogne se sont engagés, dès 1994 à
l’occasion d’un nouveau contrat de plan, à coordonner les ressources culturelles,
touristiques et patrimoniales de cette vallée. La poursuite de cette volonté commune s’est
concrétisée en 2002 par la création du GIPC Pôle international de la préhistoire (PIP), qui
allie Etat, Région et Département, et par l’inscription de ce site au titre du Projet d’action
stratégique de l’Etat en région (Paser).

Le contrat de projets Etat-Région (CPER) 2007-2013 a repris la ligne directrice des
dispositifs contractuels précités et c’est dans ce cadre que le 25 juillet 2008, à Périgueux,
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, présidera la séance de
signature de la convention d’application du CPER sur la vallée de la Vézère, associant l’Etat,
le Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général de la Dordogne.

Cette convention est destinée à renforcer la politique de valorisation entreprise depuis
plusieurs années en permettant une politique cohérente et une approche globale des trois
partenaires sur les problématiques de la vallée, la sanctuarisation et la réhabilitation de la
colline de Lascaux, la montée en puissance du PIP et la définition d’une stratégie commune
pour la présentation et l’entretien des paysages.

Le CPER définit la participation des collectivités publiques sur les programmes suivants :
- le domaine de Campagne, transféré au Conseil général de la Dordogne en 2007, destiné à
abriter un pôle mixte de recherche ;
- la construction d’un centre d’accueil aux Eyzies dont la gestion sera confiée au PIP ;
- la sanctuarisation et la réhabilitation de la colline de Lascaux ;
- la préservation des paysages.

Les orientations prises dans le cadre de ce CPER devraient permettre d’ouvrir des
perspectives sur l’avenir de ce territoire.

Plusieurs chantiers devraient être menés à l’avenir :

- coordination de l’ensemble des acteurs culturels et scientifiques œuvrant dans le domaine
de la préhistoire dans cette vallée ;
- définition du projet global culturel et environnemental ;
- définition d’un nouvel espace, type fac similé nouvelle génération, pour le site de
Montignac.
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La « Vallée de la Vézère », convention d’application du
Contrat de projets Etat-Région Aquitaine 2007-2013,
signée le 25 juillet 2008

Texte de la convention

VU le Contrat de Projet Etat-Région (CPER) signé le 5 mars 2007, et son grand projet 8
«Mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel»,

VU la délibération de l’Assemblée plénière du Conseil régional n° 2007-0227 en date du
16 février 2007 approuvant le Contrat de Projet Etat-Région (CPER) et autorisant le
Président du Conseil régional à signer toute convention nécessaire à son application,

VU la circulaire du Premier Ministre en date du 25 avril 2007 relative à la mise en œuvre des
Contrat de Projets,

VU la délibération du Conseil général de la Dordogne n° 08-334 en date du 20 juin 2008,

ENTRE

L’ETAT, représenté par le Préfet de la Région, M. Francis IDRAC ci-après désigné
« l’Etat »,

La REGION AQUITAINE, représentée par son Président, M. Alain ROUSSET, ci-après
désignée « la Région »,

ET

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE représenté par son Président, M. Bernard
CAZEAU, ci-après désigné « le Département »,

CONVIENNENT CE QUI SUIT :

Préambule :

La Vallée de la Vézère bénéficie, dans un périmètre délimité par la limite
administrative du département de la Dordogne à l’est et la confluence de la rivière avec la
Dordogne à l’ouest, d’une concentration exceptionnelle de sites archéologiques et
préhistoriques d’intérêt mondial ayant justifié, en 1979, le classement de 15 sites
préhistoriques et grottes ornées de la vallée au patrimoine commun de l’Humanité par
l’UNESCO. En outre, elle présente des caractéristiques physiques, écologiques et humaines
lui conférant un intérêt naturel et paysager remarquable. L’ensemble de ces particularités
contribue à faire du territoire un site culturel et touristique majeur contribuant de manière
essentielle à l’attractivité et à l’économie départementale, régionale et nationale. La
conjonction de ces deux faits justifie, dans le sens des préconisations de l’UNESCO, une
démarche patrimoniale globale sur le territoire de cette vallée.
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L’Etat, la Région Aquitaine et le Département de la Dordogne se sont engagés par
une convention d’application du Contrat de Plan Etat-Région 1994-1999 signée en 1997 à
valoriser de manière coordonnée les ressources culturelles, touristiques et patrimoniales de
la Vallée de la Vézère. Cette politique commune de valorisation s’est organisée dans le
cadre du Groupement d’Intérêt Public culturel « Pôle International de la Préhistoire » (PIP)
constitué en 2002 par les trois partenaires. Par ailleurs, l’Etat et le Département poursuivent
des relations bilatérales concernant la protection et la mise en valeur de divers sites de la
vallée dont, en premier lieu, le site de Lascaux.

L’Etat et la Région Aquitaine ont entendu, à l’occasion de la conclusion du Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013, approfondir cette politique de valorisation, en désignant
explicitement la Vallée de la Vézère comme la première priorité du grand projet 8 « Mettre
en valeur le patrimoine naturel et culturel de l’Aquitaine » et notamment en soutenant les
programmes d’investissement à Campagne, aux Eyzies et à Montignac, en poursuivant la
politique de sauvegarde et de protection de la grotte de Lascaux, et en finançant la mise en
œuvre d’une démarche de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel et paysager
de la vallée en lien avec l’importance de sa fréquentation touristique, de type « Grand Site ».

La mise en œuvre de ces mesures nécessite une vision d’ensemble concertée et une
coordination administrative et financière étroite des signataires du CPER avec le
Département de la Dordogne sur les 5 actions.

La mise en œuvre du CPER implique également la convergence des trois parties sur
les principes qui président à la priorité 8.1 : une approche globale des problématiques de la
vallée, la sanctuarisation et la réhabilitation à court terme de la colline de Lascaux garantie
par la réalisation, dans le cadre d’une prochaine contractualisation entre l’Etat et les
collectivités locales d’un nouveau centre d’interprétation à Montignac ; la montée en
puissance du PIP, qui devra toutefois s’accompagner d’une réflexion sur son évolution
institutionnelle ; la définition d’une stratégie commune pour valoriser, préserver et entretenir
le paysage de la vallée qui garantisse durablement son attractivité touristique et prenne en
compte les besoins et les souhaits de la population et des acteurs locaux.

C’est l’objet de la présente convention.

Titre I - Dispositions générales :

Article 1er : L’Etat, la Région Aquitaine et le Département de la Dordogne s’engagent
à mettre en œuvre conjointement les actions et les mesures permettant la réalisation, au
cours de la période 2007-2013, des programmes ayant fait l’objet d’une inscription à la
priorité 8.1 du Contrat de Projets Etat-Région « Mise en valeur du patrimoine culturel et
paysager de la vallée de la Vézère », c’est à dire :

a) la restauration et l’aménagement du domaine de Campagne en vue de l’installation
dans ses locaux d’un pôle mixte de recherche et du siège administratif du Pôle International
de la Préhistoire (PIP)

b) de la construction du centre d’accueil de la préhistoire des Eyzies selon le cahier
des charges validé par le conseil d’administration du GIP « Pôle international de la
Préhistoire »,

c) la protection de la grotte de Lascaux ; les études et recherches sur la conservation
et la valorisation des peintures de la grotte de Lascaux,
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d) le soutien aux investissements réalisés pour le PIP à Montignac et les travaux ou
études nécessaires à la sanctuarisation de la colline de Lascaux,

e) la mise en œuvre d’une part de mesures réglementaires et opérationnelles de
protection du patrimoine naturel et paysager de la Vallée de la Vézère, et d’autre part
d’actions et d’aménagements de valorisation du patrimoine culturel et paysager de la Vallée
de la Vézère,

f) les études préalables à la réalisation du projet de centre d’interprétation et de
valorisation sur l’art pariétal Lascaux III à Montignac.

Article 2 : Pour permettre la mise en œuvre de ces actions et mesures, l’Etat, la
Région Aquitaine et le Département de la Dordogne engageront les moyens financiers
suivants :

Pour l’Etat : 7,6 M euros au titre du CPER.

Pour la Région : 3,5 M euros au titre du CPER et 2,1 M� hors CPER.

Pour le Département : 6,1 M euros.

Au titre des programmes 2007-2013 des Fonds Européens (FEDER et FEADER),
seront recherchés les fonds de concours mobilisables dans les conditions d’éligibilité et de
programmation fixées par les Programmes Opérationnels.

Titre II - Dispositions relatives au domaine de Campagne (priorité 8.1.1) :

Article 3 : Conformément aux dispositions conjointes du CPER, de la convention de
transfert de propriété du domaine de Campagne de l’Etat au Département de la Dordogne,
et de la délibération du conseil d’administration du PIP décidant l’affectation à titre gracieux
du château par le Département au GIP « Pôle international de la Préhistoire » aux fins d’y
installer son siège administratif ainsi qu’un pôle de recherche et d’accueil des scientifiques
amenés à travailler sur les sites de la Vallée de la Vézère, l’Etat et le Département
participent conjointement au financement des travaux de rénovation et d’aménagement du
domaine de Campagne, comprenant le parc, le château proprement dit et ses annexes
bâties, dites « communs ».

Article 4 : Les participations de l’Etat au financement de l’opération dans le cadre du
CPER sont affectées comme suit : 3,9 M euros au titre de l’action 8.1.1 (Bop 175).

Article 5 : Les participations du Département pour le financement de l’opération en
cause s’élèvent à 2,1 M euros.

Article 6 : Les partenaires mettront à l’étude le renforcement du pôle scientifique
installé dans le domaine de Campagne ; outre l’INRAP, le Service régional d’archéologie, le
Service départemental de l’archéologie, pourraient s’y installer le Centre national de la
Préhistoire et des équipes de scientifiques de l’université de Bordeaux I.

Titre III - Dispositions relatives au site de Lascaux à Montignac (priorité 8.1.2 et 8.1.4) :
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Article 7 : l’Etat, la Région et le Département de la Dordogne s’engagent à prendre à
compter de la signature de la présente convention, chacun en ce qui le concerne, les
mesures nécessaires à la protection totale du site originel de la grotte de Lascaux à
Montignac.

Ces mesures comprennent :

Pour l’Etat :
- l’engagement d’une somme d’un montant de 1 M� sur la période 2007-2013 pour la mise

en œuvre de travaux de conservation et de protection de la grotte, conformément aux
dispositions de l’action 8.1.2 du CPER (Bop 175),

- l’accompagnement de la réhabilitation paysagère du site (cf. article 10),
- la conclusion, d’accords avec le Département de la Dordogne, la Commune de

Montignac et les propriétaires privés concernés, relatifs au programme d’extension de la
propriété de l’Etat à l’ensemble de la colline de Lascaux par acquisition des parcelles
manquantes, à l’exception du fac-similé « Lascaux II » et ses annexes. A défaut d’accord
amiable avec les propriétaires privés une procédure de déclaration d’utilité publique sera
engagée.

Pour la Région :
- participation à hauteur de 1 M euros aux études préalables sur la conception du futur

espace d’interprétation de l’art pariétal « Lascaux III » au titre de l’action 8.1.2 du CPER,
- participation aux études de définition d’un nouvel espace d’interprétation sur le territoire

de la commune de Montignac, visant la valorisation touristique et culturelle de Lascaux :
inscription dans le CPER de 400.000 euros au titre de l’action 8.1.4 du CPER.

Pour le Département :
- la garantie de la conservation et de l’entretien du fac-similé « Lascaux II » dans son état

actuel,
- l’engagement, dans la perspective d’une concrétisation avant la fin du CPER 2007-2013,

du processus de transfert des parkings réservés aux visiteurs du fac-similé « Lascaux II »
en contrebas de la colline de Lascaux, de désaffectation et de remise en état des aires
de stationnement actuellement utilisées sur le site originel, et l’étude de la desserte du
fac-similé « Lascaux II » par des chemins piétonniers et de la mise en place d’un
dispositif de navettes à énergie propre.

Pour le  FEDER :
- au titre des programmes 2007-2013 des fonds européens, dans la limite de l’éligibilité

des dépenses engagées au titre de ce programme, les cofinancements seront proposés
à la programmation sur l’axe 3 « valoriser le potentiel énergétique et environnemental »
sur la mesure 3.2.2 « faire du patrimoine naturel et paysager un atout de
développement » pour la partie « études et investissements d’aménagement du site lié à
la qualité de la découverte et à la maîtrise des flux de fréquentation ».

Titre IV - Dispositions relatives au centre d’accueil de la préhistoire des
Eyzies (priorité 8.1.3) :

Article 8 : Conformément aux délibérations du conseil d’administration du Pôle
International de la Préhistoire en date du 20 avril 2007, l’Etat, la Région et le Département
conviennent de financer conjointement l’édification, sur le territoire de la commune des
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Eyzies, un établissement de médiation touristique et culturelle dit « Centre d’accueil de la
préhistoire des Eyzies ».

Article 9 : Dans le cadre de l’exécution du CPER, l’Etat affectera à la réalisation du
centre d’accueil de la préhistoire des Eyzies une somme de 1,8 M euros  décomposés
comme suit :
- 1,5 M euros  provenant des crédits du Ministère de la Culture et de la Communication

(Bop 175),
- 300.000 euros provenant de crédits « Tourisme » affectés à la ligne 8.1.5 Vallée de la

Vézère (Bop 223).

Pour la Région : 900.000 euros inscrits sur l’action 8.1.3 du CPER; et 2,1 M euros
hors CPER.

Pour le Département : 4 M euros.

Par ailleurs, dans la limite de l’éligibilité de dépenses engagées au titre de ce
programme, seront recherchés et soumis au comité de programmation des financements
FEDER au titre :
- de l’axe 1 objectif 1.1 « promouvoir l’économie de la connaissance, développer la

recherche finalisée et valoriser ses résultats » pour la partie diffusion d’une information
scientifique et rationnelle auprès du grand public,

- de l’axe 2 « développer les TIC au service de l’information » pour la partie équipement de
médiation utilisant les TIC,

- de l’axe 3 « valoriser le potentiel énergétique et environnemental » sur la mesure 3.2.2
« faire du patrimoine naturel et paysager un atout de développement » pour la partie
« investissement d’aménagement du site lié à la qualité de la découverte et à la maîtrise
des flux de fréquentation ».

Titre V - Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de la Vallée de la
Vézère (priorité 8.1.5) :

Article 10 : L’Etat, la Région et le Département s’engagent à mettre en œuvre, à
partir notamment du diagnostic paysager et environnemental établi au cours de l’année
2007 par le cabinet d’études « Mandragore » pour le compte de l’Etat (DIREN Aquitaine), de
l’étude des Chemins de la Préhistoire menée en 2006 pour le PIP et de l'étude de mise en
réseau des sites touristiques liés à la Préhistoire en vallée de la Vézère réalisée en 2007
pour le PIP, un projet territorial de développement durable fondé sur la gestion de la
fréquentation touristique, la préservation du patrimoine, le développement économique local
et l’amélioration des conditions de vie des habitants. Cette démarche de type « Grand Site »
permettra de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel, naturel et paysager de
la Vallée de la Vézère, et d’en améliorer les conditions de visite.

Les programmes des titres II, III, IV et V, seront inclus dans la réflexion et dans la
stratégie d’ensemble sur les modalités de découverte de la vallée et de mise en valeur des
divers aspects de son patrimoine.

Article 11 : L’Etat et le Département conviennent de promouvoir, en liaison avec les
Collectivités territoriales de la vallée ainsi que leurs groupements, la désignation ou la
constitution d’un organisme public référent chargé du suivi et de la gestion des différentes
actions et mesures décidées dans le cadre du programme décrit à l’article précédent.
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Article 12 : Pour la mise en œuvre du programme précité, l’Etat apportera un
financement de 900.000 euros au titre de la période 2007-2013 dans le cadre des
dispositions de l’action 8.1.5 du CPER (800.000 euros du Ministère de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables, correspondant au Bop 153 et 100.000
euros du Ministère en charge du Tourisme correspondant au Bop 223).

Cette somme sera notamment affectée au financement de mesures de protection
environnementale, de restauration paysagère, de découverte du patrimoine naturel et
paysager, des Chemins de la Préhistoire et à l’appui de mesures agro-environnementales
concourrant à la gestion et à la mise en valeur de ce patrimoine.

La Région affectera un financement de 1,2 M euros inscrit à l’action 8.1.5 du CPER,
notamment sur la mise en œuvre des Chemins de la Préhistoire, et sur la mise en réseau
des Patrimoines culturels de la Vallée de la Vézère.

Par ailleurs, dans la limite de l’éligibilité des dépenses engagées au titre de ce
programme, seront recherchées et soumis au comité de programmation, des financements
au titre des programmes 2007/2013 des fonds européens :

Pour le FEDER, les cofinancements seront proposés à la programmation sur l’axe 3
« valoriser le potentiel énergétique et environnemental » et sur la mesure 3.2.2 « faire du
patrimoine naturel et paysager un atout de développement » notamment pour la partie
« travaux de restauration des milieux et des paysages ».

Titre VI - Dispositions relatives au Pôle international de la Préhistoire :

Article 13 : Dans le cadre du conseil d’administration du Pôle International de la
Préhistoire, l’Etat, la Région et le Département conviennent de s’accorder, d’ici mars 2009,
sur le principe de la transformation du Groupement d’Intérêt Public (GIP) en Etablissement
Public de Coopération Culturelle (EPCC), de proroger le GIP jusqu’au 31 décembre 2009, et
de régler conformément à la nature juridique du PIP :
- les questions relatives au financement de la structure ainsi qu’au montant des

participations des actuels membres du GIP,
- les questions relatives au transfert au PIP des personnels, des matériels et des

établissements mis à disposition du groupement par chacun des membres.
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Titre VII - Dispositions finales :

Article 14 : Les engagements financiers inscrits dans la présente convention sont
subordonnés à l’ouverture des moyens nécessaires, dans la loi de finances pour l’Etat, dans
le budget du Conseil Régional pour la Région et dans le budget du Conseil Général pour le
Département.

Article 15 : La présente convention d’application fera l’objet d’une évaluation
conjointe à mi-mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’évaluation du
CPER 2007-2013.

Titre VIII - Modalités de programmation et de suivi des opérations :

Article 16 : Le suivi des opérations est assuré par un Comité technique « Vallée de la
Vézère ». Ce Comité technique est chargé de préparer, pour ce qui le concerne, les
réunions bi-annuelles (fin mars, mi-septembre) du Comité régional de suivi du CPER 2007-
2013.

Le Comité technique réunit les représentants de l’Etat-Préfet de la Dordogne,
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Délégation Régionale au Tourisme
(DRT) et DIrection Régionale de l’ENvironnement (DIREN) - et ceux du Conseil régional
d’Aquitaine, Direction de la Culture et du patrimoine, et Direction du tourisme et du
patrimoine naturel ainsi que du Conseil général de la Dordogne (DGA Culture, DGA
Aménagement Territorial).

Ce Comité technique se réunit au moins deux fois par an. Il doit vérifier la bonne
exécution globale des actions prévues au CPER et préparer les réunions du Comité régional
de suivi du CPER.

De façon détaillée, le comité technique   :
- réalise un bilan de la programmation de l’année n-1 et, le cas échéant, de l’année en

cours, à savoir le bilan des engagements financiers et du bon déroulement des
opérations,

- propose une programmation annuelle,
- élabore un état prévisionnel des opérations devant faire l’objet d’un engagement dans les

deux années suivantes, avec leur échéancier,
- propose le cas échéant au Comité régional de suivi du CPER 2007–2013 la suppression

ou le remplacement des opérations programmées n’ayant fait l’objet d’aucun
engagement comptable dans les 18 mois suivant leur programmation.

Titre IX - Modalités de publicité et d’information :

Article 17 : Mention sera faite de la procédure contractuelle sur toutes les publicités
relatives aux opérations inscrites au Contrat de Projets Etat-Région concernées par la
présente convention.
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En particulier, un bandeau ou registre supérieur sera placé sur les panneaux
d’information de chantier avec la mention « CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION » ainsi
que les logotypes de l’Etat et de la Région conformément à leurs chartes graphiques
respectives. Figureront dans les mêmes conditions les logotypes des autres co-financeurs
(Département, Union Européenne…).

Le panneau explicitera également le montant de l'opération concernée ainsi que les
montants des participations en Euros, de chacun des partenaires financiers de l'opération.

Titre X - Exemplaires originaux :

Article 18 : La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un
exemplaire étant destiné à chaque contractant.

Le Préfet de Région ou
son représentant

Le Président du Conseil
régional ou son

représentant
Le Président du Conseil
général de la Dordogne

Francis IDRAC Alain ROUSSET Bernard CAZEAU
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Fiche 6 - L’Engagement financier de l’Etat

Avant 2001, et notamment depuis l’état des lieux établi en mai 1995 par Jean-Michel
Geneste, conservateur de la grotte, Lascaux a fait l’objet de travaux réguliers de
maintenance des capteurs mis en place pour surveiller les variations climatiques et le taux
de CO2; la vétusté du dispositif de régulation hygrothermique a justifié son renouvellement
en 2000 à la suite d’une étude préalable confiée en 1997 à Philippe Oudin, architecte en
chef des monuments historiques, et au bureau d’études Ingéni.

A partir des dérèglements microbiologiques d’avril 2001, les programmes de recherche, les
études nécessaires et l’ensemble des travaux relatifs à la grotte de Lascaux font l’objet d’un
engagement constant de l’Etat.

Dépenses engagées (€ TTC) depuis avril 2001
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Investissement 122 000 351 000 465 000 500 000 500 000 405 000 360 000 450 000
Fonctionnement 35 000 20 000 20 000 145 000 125 000 60 000 34 000 50 000
TOTAL 157 000 371 000 485 000 645 000 625 000 465 000 394 000 500 000

Source : DRAC Aquitaine

soit un total, de 2001 à 2008, de 3 642 000 € TTC

Ces dépenses correspondent aux opérations suivantes, en investissement :

- Traitement antifongique et suivi de la cavité
- Achat des injecteurs extracteurs VEGA et GREGOMATIX mis au point par le
Laboratoire de recherche des monuments historiques avec la société ECP
- Echafaudages et achat d’échelles pour la réalisation du constat d’état
- Travaux d’extraction de la chaux dans la Salle des Taureaux
- Etude–diagnostic des conditions de fonctionnement de la nouvelle machine de
régulation hygrothermique (P. Diaz Pedregal)
- Etude des eaux (Université Bordeaux 1)
- Relevé 3 D (G. Perazio)
- Constat d’état (équipe P. Jallet, F. Joseph, F. Dubarry, P. Rassineux)
- Etude microclimatique et microbiologique (A. Bernardi - Laboratoire de recherche des
monuments historiques - Institut national de la recherche agronomique - MUSEUM)
- Création d’une base de données et d’un système d’information géographique pour
exploiter le relevé 3D et poursuite de la modélisation avec la création d’un simulateur
(partenariat Fondation EDF – Centre national de la recherche scientifique - Collège de
France)
- Repositionnement des locaux techniques
- Travaux de remplacement du dispositif de régulation hygrothermique
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Annexes
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Fiche 1 - Dossier photographique
Clichés pris récemment dans la grotte
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Comparaison avec les photos publiées par Paris Match le 7 mai 2008
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Fiche 2 - Le projet de symposium sur la conservation du
patrimoine des grottes ornées début d’année 2009,
à  la demande du Comité du patrimoine mondial

A la demande de l’UNESCO, la France organisera deux journées de réflexion sur la
conservation des grottes ornées autour du cas particulièrement représentatif de la grotte de
Lascaux. Il doit s’agir de promouvoir et de soumettre à l’avis d’une assistance invitée
d’experts en conservation de sites d’art rupestre, de grottes ornées et de monuments qui ne
sauraient pas se limiter au domaine de l’art rupestre la diversité des travaux et des
programmes de recherche engagés par le comité scientifique international de la grotte de
Lascaux depuis sa création en 2002.

Tout en accordant la plus large place aux travaux spécifiques à Lascaux, il conviendra en
effet de réserver la possibilité d’élargir le débat à des sites en milieu souterrain ou confiné,
naturel ou artificiel, qui dans différents contextes archéologiques et architecturaux sont
susceptibles de bénéficier de ce type d’approches pluridisciplinaires. Le champ des
interventions pourra utilement être étendu à d’autres exemples représentatifs d’approches
conservatoires globales sur des sites d’art rupestre inscrits sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Au-delà des disciplines très diverses impliquées dans la recherche de traitements et de
moyens d’action à long terme dans le cas de Lascaux, il est important de tenir la  perspective
de conservation préventive globale et de ce type de milieu naturel et d’orienter ces journées
vers une réflexion élargie du risque patrimonial et environnemental qui sous-tend, en
permanence, les capacités d’intervention sur ces œuvres fragiles et intégrées à un support
minéral naturel.

Cette manifestation doit pouvoir bénéficier d’une préparation scientifique exemplaire
consistant à remettre à l’UNESCO l’essentiel de la documentation pluridisciplinaire de base
maintenant cumulée et capitalisée sur la grotte de Lascaux et qui constitue une référence
incontournable en matière de conservation de l’art des cavernes préhistoriques. Une telle
démarche, à la fois documentaire et scientifique, de compilation et de synthèse rigoureuse
des travaux conduits à Lascaux depuis sa découverte et surtout depuis les crises qui l’ont
historiquement affectée, est destiné à mettre en perspective l’activité actuelle du comité
scientifique de la grotte de Lascaux.

La matière scientifique ainsi réunie servira d’archives sur l’état de l’art de la conservation
des grottes ornées européennes, de base aux journées de réflexion et de ferment à une
conservation patrimoniale extensible à d’autres monuments.
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Fiche 3 - Indications bibliographiques et articles récents publiés
sur la grotte

Monographies

N. Aujoulat, Lascaux : le geste, l’espace et le temps, Paris, Seuil, Collection « Arts
rupestres », 2004.
G. Bataille, La Peinture préhistorique de Lascaux ou la naissance de l’Art, Skira, 1955.
H. Breuil, « Une Altamira française, la caverne de Lascaux à Montignac (Dordogne) ».
Comptes-rendus de l’Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 1941, p. 347-376.
H. Breuil, Quatre cents siècles d’Art pariétal. Les cavernes ornées de l’Age du Renne,
Montignac-sur-Vézère, Centre d’études et de documentation préhistoriques, 1952.
J.-M. Geneste, T. Hordé et C. Tanet, Lascaux : une œuvre de mémoire, Fanlac, 2003.
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