
Le Comité scientifique international de Lascaux

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 horaire de l’archéologie. Il a reçu trois missions :

- faire 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 douze 
membres permanents et treize personnalités qualifiées (voir liste jointe). 
Il s’est réuni depuis sa mise en place 15 fois à un rythme de quatre fois par an entre  2002 et 
2005,  puis de deux fois par an depuis 2006 alors que l’état sanitaire de la cavité apparaît  en 
cours de  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, Dany Barraud, conservateur régional de l’archéologie, 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 la préhistoire, Marie-
Anne Sire, conservateur général du patrimoine et administrateur de la grotte.  

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 P.V. in extenso. 

Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a souhaité, dans un souci 
d’information du public qu’ au terme de chaque séance du Comité, 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 . 

Marie-Anne Sire 
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Le Comité scientifique de la grotte de Lascaux

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 , conservateur général du patrimoine, chef de projet 
chargée de la coordination des travaux à Lascaux
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Détail de la tête de la grande vache noire de la Nef

 Les principales concentrations de taches noires ont été entourées en rouge 


