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Simon Coencas est décédé dimanche matin 2 février 2020 à l'âge de 93 ans. Il était le dernier
survivant des quatre inventeurs de Lascaux. Avec Marcel Ravidat, Jacques Marsal et Georges
Agniel, ils avaient mis à jour la célèbre grotte avec ses œuvres exceptionnelles datées de près
de 20 000 ans. Aujourd'hui, le site est mondialement connu et c'est une véritable locomotive
touristique pour le Périgord. Simon Coencas était présent, il y a quatre ans, à l’inauguration de
Lascaux 4. Germinal Peiro, le président du Département de la Dordogne, adresse "à sa famille
qui lui était si chère, à ses proches, ses condoléances les plus sincères et le témoignage de
l’amitié et de la profonde reconnaissance des Périgourdins". (Photo ci-jointe : Simon
Coencas à droite, en compagnie du président du Département, en 2016 pour le 76e
anniversaire de la grotte)

Article de septembre 2016, Ewanews. Le 76e anniversaire de la découverte de la grotte de
Lascaux à été commémoré lundi à Montignac par Germinal Peiro, le président du conseil
départemental, qui a accompagné (et soutenu) Simon Coencas, le dernier survivant des quatre
découvreurs, aujourd'hui âgé de 89 ans. Le 12 septembre 1940, les quatre adolescents
s'étaient aventurés avec un éclairage de fortune. Simon Coencas a répondu aux questions de
la presse et des élus. Lascaux 4 ouvrira le 15 décembre prochain. Le nouveau site permettra à
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des groupes de 30 personnes de partir toutes les six minutes pour visiter le nouveau fac-similé
qui reproduit la grotte originale en intégralité et à l'identique, en termes d'humidité,
températures, sons... Et qui se veut être un voyage sensoriel auprès de nos ancêtres de plus
de 20.000 ans.

La première pierre d'un parcours pédestre qui reliera Montignac à la célèbre grotte a été posée
avec l'association La découverte de Lascaux. "Tout un bornage permettra de se replacer dans
les circonstances de la découverte. Le trajet racontera le récit de cette découverte. Et
principalement avec les voix des inventeurs".

- Photo Jean-Luc kokel

Lascaux en chiffres :

Lascaux IV = 50 emplois directs plus les sous-traitants, le prix d'entrée sera de 16 € contre
10,50 € actuellement à Lascaux II. Aucun autre site ne réunit tout ce qui sera présent à Lascaux
: tablette dite compagnon de visite qui présentera des informations en fonction de la
localisation en 10 langues différentes, les principales langues européennes : fr, eng, all, esp, it,
port, nl, plus le chinois et le japonnais, mais ni le russe ni l'arabe (il en manque une). La
scénographie est l'œuvre de Dinah Casson et Roger Mann de Londres. Le compagnon de visite
est réalisé par plusieurs entreprises, dont Axyz. Ce compagnon ne sera pas fonctionnel durant
la visite guidée du fac-similé (45 minutes), sauf rares exceptions. La température à l'intérieur du
fac-similé sera maintenue à 13° en hiver et 15° en été.
Lascaux II continuera d'exister en valorisant le côté intime, avec un accès à pied ou en navette
électrique, et la visite d'un seul groupe à la fois.
L'exposition itinérante Lascaux III, qui était programmée jusqu'en 2017, devait se terminer au
Japon (du 1er novembre 2016 au 19 février 2017 à Tokyo - Musée National de la Nature et des
Sciences – Parc Ueno et
du 28 mars au 28 mai 2017 à Tohoku - Musée d’Histoire, mais
le parcours va continuer au-delà, il y a des demandes. Comme la location était calibrée pour
rentabiliser l'opération, les prochaines étapes seront donc bénéficiaires.
La réservation en ligne est un grand succès, mais le choix a été fait de conserver un certain
nombre de places pour la billetterie physique. Cette année, le site a été complet durant une
dizaine de jours en août.
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