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La grotte de Cussac

Commune du Buisson-de-Cadouin (Dordogne)

Norbert AUJOULAT - Centre National de Préhistoire, Ministère de la Culture
Marc DELLUC - Spéléo-Club de Périgueux
Jean-Michel GENESTE - Service Régional de l’archéologie d’Aquitaine

Le Samedi 30 Septembre 2000, au cours d’une prospection spéléologique menée sur la
commune du Buisson-de-Cadouin, M. Marc Delluc, membre du Spéléo-Club de Périgueux,
devait reconnaître l’entrée d’une cavité au développement limité à une dizaine de mètres.
Après avoir franchi une première chatière, sa progression fut temporairement arrêtée : un
éboulis de blocs et de plaquettes obstruait le conduit. La réduction partielle de l’obstacle
autorisa l’accès à une grande galerie qu’il parcourut sur une centaine de mètres, ce qui lui
permit d’identifier les premières gravures pariétales. Il devait retourner dans cette cavité le
samedi suivant, 7 octobre, en compagnie de Fabrice Massoulier et de Hervé Durif, afin
d’en poursuivre l’exploration. Six cents mètres de galerie furent ainsi reconnus au cours de
cette exploration, mais, devant la multiplication des indices de présence humaine passée,
ils interrompirent leur progression afin de ne point dégrader les sols, en partie argileux.
Le lendemain, Dimanche 8 octobre, Norbert Aujoulat (Centre National de Préhistoire) et
Christian Archambeau (DRAC) procédaient à une expertise, officialisant ainsi cette
découverte. La Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Service Régional de
l’Archéologie engagèrent alors une procédure de classement de l'entrée de la cavité qui
prit effet le 23 novembre 2000 avec l'accord des propriétaires concernés.
Pour d'impérieuses nécessités de sécurité, d'importants travaux de purge de la zone
d'entrée, d'évacuation des déblais, de protection et de consolidation furent réalisés entre
janvier et mai 2001. A partir de cette date, les travaux d'exploration, de topographie et des
visites complémentaires d'experts purent avoir lieu.

Localisation

La rive droite du Bélingou, affluent de la Dordogne, est soulignée d’une barre rocheuse
dans la partie moyenne de son cours. Cette formation précède une cascade sur travertin,
exsurgence du réseau dont la galerie ornée s’ouvre immédiatement au-dessus.

La grotte

La zone vestibulaire, large en moyenne de 3 m, se limite à un développement d’une
douzaine de mètres. Le sol fut en grande partie défoncé, consécutivement, sans doute, à
des travaux d’extraction de produits de fertilisation des sols. Passé ce segment, un
épisode plus contraignant marque son extrémité reculée. Un passage très bas, long de 8
m, amène au pied d’un cône d’éboulis, supprimé depuis, sous lequel il fallait se glisser.
Au-delà s’ouvre une grande galerie, de 10 à 15 m de large et haute d’une douzaine de
mètres scindée en deux branches.



Un concrétionnement important (stalagmites, draperies, planchers de calcite…) recouvre
en partie les sols et les parois. L’absence de bris de ces formations témoigne d’une non-
fréquentation de la cavité au cours de ces derniers siècles.

Intérêt archéologique

Plus d’une centaine de figures complètes ou partielles ont été décomptées, dans un
premier temps. Elles appartiennent toutes au bestiaire traditionnel du monde paléolithique,
à savoir : mammouths, rhinocéros, cervidés, et en nombre plus important bisons et
chevaux. L’iconographie de ce site tire son originalité de la présence de représentations
animales rarement exprimées dans ce contexte, notamment des oiseaux, mais aussi des
figures étranges, aux mufles allongés, la gueule ouverte dont l’identification précise reste
du domaine des hypothèses.
Des silhouettes féminines et des représentations sexuelles complètent l’iconographie du
site, ainsi que de nombreux tracés digités (réalisés aux doigts), le support tendre à grain
moyennement fin devait autoriser cette forme d’expression.
Toutes les figures relèvent de la gravure, tant sur les parois qu’au sol, sur argile. Seuls
quelques tracés au doigt, de couleur rouge, rompent cette unité.
Une autre forme de témoignage relatif à l’anthropisation de ce milieu est effective par la
présence de vestiges osseux humains répartis dans plusieurs dépressions du sol (bauges
à ours) distantes les unes des autres de quelques mètres. L’une conserve la quasi-totalité
d’un squelette, avec plusieurs éléments osseux en connexion anatomique.
Mêlées aux graphismes pariétaux, mais toujours en position sous-jacente, c’est-à-dire
d’époque antérieure, de très nombreuses griffades d’ours se reconnaissent. On leur
associe les bauges creusées dans l’argile.
Le caractère archaïque de ces figures et plusieurs indices relatifs aux conventions
graphiques, notamment certaines extrémités de pattes tracées en “X”, des attaches de
membres juxtaposées (absence de perspective), des encornures traduites frontalement
pour un corps de profil, sont autant d’éléments qui laissent à penser à une mise en place
de ces motifs au cours d’une période ancienne du Paléolithique supérieur, sans doute le
Gravettien (entre 28000 et 22000 ans), voire, avec quelques réserves, l’Aurignacien
(35000 – 28000 ans). Une première analyse graphique montre qu’il existe certaines
analogies avec l’art pariétal du Quercy, en particulier celui de la grotte de Pech-Merle. On
remarque ainsi que la rivière Dordogne s’apparente à une limite à l’extension de l’art
périgourdin, du moins au cours de cette période ancienne.



La grotte de Cussac

Commune du Buisson-de-Cadouin (Dordogne)

Henri Duday, Dominique Gambier
C.N.R.S. - UMR 5809
Laboratoire d'anthropologie des Populations du Passé
Université de Bordeaux I

Au cours d'une unique visite le 21 mai 2001 ont été prélevés des échantillons d'os
humains pour effectuer des datations ainsi que pour entreprendre des recherches
paléogénétiques.

Localisation des vestiges et inventaire préliminaire

Les vestiges humains sont répartis sur trois secteurs de la galerie de gauche.

— Dans le locus 1, le plus proche de l'entrée, une dépression ovalaire qui a pu être une
bauge d'ours contient des vestiges osseux fragmentaires sans connexion anatomique
apparente. De l'ocre rouge colore le sédiment sous-jacent à certains ossements de la
dépression ;

— Dans le locus 2 qui est aussi une dépression ovalaire située en pied de la paroi est
disposé un squelette presque complet d'adulte. Le corps devrait vraisemblablement être
couché sur le ventre,

— Dans le locus 3, au sommet et sur la pente d'un talus argileux sont dispersés divers
ossements humains qui paraissent avoir appartenu à un nombre minimal d'individus de 3,
tous adultes. On remarque l'absence de vestiges crâniens.

Conclusions :

Les premières observations permettent de constater la présence de trois ensembles de
vestiges humains représentant au moins cinq individus, quatre adultes et un adolescent.
Ces trois ensembles ont subi des perturbations, mais le locus 2 conserve de nombreuses
connexions, ce qui suggère un dépôt primaire.
Ces vestiges ne sont apparemment associés à aucun élément de mobilier permettant de
statuer sur leur ancienneté et leur appartenance culturelle.
La datation directe des os humains est donc d'autant plus nécessaire.
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Grotte de Cussac – Dordogne
Légende des figures
________________________________________________________

CSS Bison cheval
Panneau regroupant trois bisons et un cheval

CSS Cheval GP
Représentation de cheval, gravée au centre du Grand Panneau

CSS Femme
Silhouette féminine

CSS Grand Panneau
Le Grand Panneau. Concentration de figures associant plusieurs thèmes animaliers dont le
cheval, le bison et le mammouth. Deux silhouettes féminines et les contours d’une tête d’un
animal difficilement identifiable complètent cet ensemble.

CSS Inhumation
Plusieurs inhumations ont été reconnues. Le réceptacle, marqué par une dépression du sol
argileux, est une bauge à ours.

CSS Mammouth
Représentation de mammouth caractérisée par de nombreuses stries incisées sur le flanc et
traduisant l’épaisse toison laineuse de ce pachyderme.

CSS Vue générale
Vue générale du secteur concrétionné de la branche droite de la cavité.

Crédit photographique : CNP. Ministère de la Culture
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