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Dans le cadre du congrès de l’IFRAO, dont la date coïncidait à quelques semaines 
près avec les dix ans de la découverte du site exceptionnel de Cussac, il a semblé 
judicieux aux auteurs, qui, à divers titres, sont en charge de l’orientation et de 
l’administration de la politique conservatoire développée, de présenter un bilan de 
l’action menée et des choix qui l’ont dictée. Ces dix ans se présentent en effet 
comme la fin d’une première phase dans l’histoire du site, que clôture en partie 
l’émergence du projet collectif de recherche (PCR) « Grotte de Cussac » (Jaubert et 
al. ce DVD). 

Si les choix politiques et conservatoires, et l’avancement de ces démarches ont 
fait l’objet de rares présentations assez brèves (Fourment 2009), de discussions plus 
fournies mais non publiées à l’occasion de séminaires organisés par le ministère de 
la Culture et de la Communication1 (séminaire de formation INP–CNP, Périgueux, 
mai 2007) ou plus régulièrement lors des séances de la Commission Nationale des 
Monuments Historiques (séances du 12/12/2006, 20/09/2009, 24/03/2010), il nous 
paraît aujourd’hui nécessaire de rendre publique l’action menée pendant dix ans. 

La grotte ornée et sépulcrale de Cussac : 
retour sur une découverte majeure 

Située sur la rive gauche de la Dordogne, proche des cingles de Tremolat et 
Limeuil, sur la rive droite du Belingou, un des petits affluents méridionaux de la 
Dordogne (fig. 1), la cavité a été découverte le 30 septembre 2000, au cours d’une 
prospection spéléologique, par Marc Delluc, membre du Spéléo-Club de Périgueux, 
après s’être créé un passage dans un éboulis instable. Lors de cette première 
incursion, il est parvenu jusqu’au panneau gravé dit depuis « Panneau de la 
Découverte » avant de faire demi-tour. En fait, huit ans auparavant, lui et deux de 
ses collègues, Fabrice Massoulier et Hervé Durif, avaient déjà tenté de pénétrer 
dans la grotte et avaient échoué sur un éboulis, à quelques mètres de l’entrée. Le 
8 octobre, Marc Delluc revient donc dans la cavité avec ses deux collègues ; ils 
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1 MCC dans la suite du texte. 
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poursuivent l’exploration au moins jusqu’au « Grand Panneau » et repèrent la 
présence de plusieurs vestiges humains dans des bauges à ours. Ils préviennent 
Norbert Aujoulat, alors Ingénieur au Centre National de la Préhistoire, et la 
découverte est signalée aux autorités compétentes du MCC dès le 9 octobre 2000 
(Service Régional de l’Archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Aquitaine2). L’association peu constatée auparavant de gravures de grande 
ampleur et de vestiges humains place d’emblée Cussac au niveau d’un site 
exceptionnel. 

 

 
Fig. 1. Carte de localisation de la grotte de Cussac (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne, France). 

 

La grotte se présente sous la forme d’une longue galerie de plus de 1,6 km, avec 
une entrée médiane qui permet de distinguer un secteur amont (appelé un temps 
Galerie des Châtaigniers) et un secteur aval (un temps Galerie de la Truffière). 

Dans les mois qui ont suivi la découverte, l’urgence fut de sécuriser l’entrée, d’une 
part en aménageant un tunnel artificiel de quelques mètres de long au cœur de 
l’éboulis traversé par les inventeurs, et d’autre part en posant une grille de haute 
sécurité. Sur le plan réglementaire, la procédure de Classement au Titre des 
Monuments Historiques fut très vite initiée, avec une instance de classement dès le 
23 novembre 2000, une Inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques le 23 décembre 2001 et enfin un arrêté de Classement définitif le 3 juillet 
2002. Une enquête cadastrale, dont le but était de déterminer la propriété de la 
grotte, fut également programmée. Cela impliquait l’existence d’une topographie 
réalisée par les trois inventeurs, à la suite d’une exploration complémentaire en 
galerie amont réalisée avec Jean-Michel Geneste. Cette question de la propriété 
foncière de Cussac et le règlement des difficultés pouvant y afférer a été une des 

                                            
2 SRA – DRAC Aquitaine dans la suite du texte. 
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priorités depuis la découverte, surtout dans la mesure où l’enquête a fait apparaître 
une propriété multiple (infra). En effet, la découverte de Cussac a eu lieu fin 2000, 
soit six ans après celle de la grotte Chauvet (Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche, France), 
qui avait déjà commencé à donner lieu à d’énormes difficultés administratives, 
juridiques, judiciaires, liées principalement à la question de la propriété foncière et 
droits dérivés (notamment droit des images). En effet, pour mémoire, en France, 
hormis des cas particuliers (ressources minières notamment), la propriété foncière 
recouvre la propriété du sol et du sous-sol (article 552 du Code civil), et ce jusqu’à la 
loi de 2001 modifiée en 2003 relative à l’archéologie, qui prévoit depuis une 
intégration au domaine public d’une découverte immobilière au caractère jugé 
exceptionnel (article L.541-1 du Code du Patrimoine). C’est cette nouvelle disposition 
qui a été appliquée à la découverte de la grotte de Vilhonneur en Charente et qui, 
depuis, donne lieu à un autre type de difficultés liées à des désaccords sur les 
dédommagements.  

À Cussac, nous étions à la fois après la découverte de Chauvet et avant la mise 
en place de cette loi. Cette situation intermédiaire explique que dès la découverte, 
les services du ministère de la Culture et de la Communication se sont attachés à 
faire en sorte que l’expérience difficile de l’expropriation de Chauvet ne se renouvelle 
pas, en privilégiant une approche régionale locale, plus souple et négociée, menée 
par les services patrimoniaux déconcentrés (SRA et Conservation Régionale des 
Monuments Historiques de la DRAC Aquitaine). 

 Un des exemples révélateurs de cette option choisie est que l'annonce officielle 
de la découverte par le biais d’une conférence de presse a eu lieu non pas à Paris, 
mais à la Préfecture de Dordogne, à Périgueux, le 4 juillet 2001. 

Cette annonce suivait la fin des premières visites d’expertises officielles3 à 
l’occasion desquelles un certain nombre de personnalités scientifiques sont entrées 
dans la cavité : Gerhard Bosinski, Jean Clottes, Javier Fortea, Jacques Jaubert, 
Michel Lorblanchet, Gilles Tosello, Denis Vialou etc.  

À l’issue de ces visites, des premiers travaux de Norbert Aujoulat sur l’art pariétal 
(présentés ensuite dans le rapport Aujoulat 2005) et l’obtention de datations 
radiocarbone réalisées sur les ossements prélevés sur plusieurs loci contenant des 
restes humains (25120 ± 120 BP – Beta Analytics, Floride), était avérée l’importance 
scientifique du site, qui a alors fait l’objet de premières communications scientifiques 
(Aujoulat et al. 2002, 2004). 

Par ailleurs, dans les premiers mois qui ont suivi la découverte, a également été 
décidée la mise en place de la constitution d’un fonds d’archives audiovisuelles 
(réalisées par Pascal Magontier et Alain Martin), destiné à documenter l’histoire du 
site (visites d’expertises, travaux, analyses, réunions, et aujourd’hui programme de 
recherche), dans le cadre d’une convention entre l’État – DRAC Aquitaine et le 
Conseil général de la Dordogne. 

Les priorités sur les années suivantes ont alors été les suivantes :  
– aboutir à une maîtrise foncière conventionnée ou réelle dans un climat le plus 

apaisé possible ; 

                                            
3 À la suite de visites réunissant les responsables du ministère de la Culture (Dany Barraud, Alain, Rieu, Jean-

Michel Geneste), accompagnés dans un second temps par Henri Duday et Dominique Gambier pour effectuer 
les prélèvements en vue des datations et analyses ADN sur les vestiges humains). 
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– établir un encadrement matériel et réglementé des conditions de visites passant 
par des travaux ponctuels d’aménagements et une limitation forte du nombre 
d’incursions dans la cavité ; 

– favoriser une connaissance des conditions environnementales globales afin de 
travailler en vue d’une protection matérielle et réglementaire assurant leur 
pérennisation. 

La question foncière à Cussac : d’une propriété privée multiple 
vers une intégration au domaine public de l’État 

Cette question est loin d’être anecdotique car l’enquête cadastrale (fig. 2) avait fait 
apparaître que la grotte de Cussac appartenait à douze personnes privées, dont 
deux en indivision, ainsi qu’à la commune du Buisson-de-Cadouin (à l’aplomb des 
chemins ou sentiers communaux). Maintenir de bonnes relations avec les 
propriétaires, obtenir les autorisations nécessaires pour les interventions du type 
travaux et analyses dans la cavité sont alors les seuls moyens d’accomplir les 
missions d’intérêt général de conservation et d’étude. Au début, les premiers travaux 
de sécurisation, missions d’expertises et études de N. Aujoulat, se sont réalisés dans 
le cadre d’une convention État–propriétaires (considérés individuellement) qui prenait 
fin en décembre 2006. De même, les premières photos diffusées pour la conférence 
de presse de la découverte, limitées à cinq, étaient libres de droit pour cinq ans. 

 

 

Fig. 2. Répartition foncière de la grotte de Cussac et progression des acquisitions par l’État (situation août 2011). 
 

Par la suite, a été envisagée la création d’un Groupement d’Intérêt Économique 
(GIE) associant tous les propriétaires, qui auraient été représentés par un avocat. En 
réalité, seuls deux à trois propriétaires ont plus ou moins adhéré au projet, jamais 
finalisé. Un projet de convention, entre ce GIE et l’État – MCC, réglant les questions 
d’accès au site, de mise en place des travaux et études, et de diffusion des données 
dans le cadre d’intérêt général, a été rédigé et validé par les services juridiques du 

 
Parcelle en fin d’acquisition par l’État (été 2011) 

Parcelle en cours de négociation 
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ministère de la Culture. Mais cette convention n’a jamais été signée, ni même 
complétée par les propriétaires eux-mêmes pour ce qui devait concerner des 
utilisations de type commercial. Avec le recul, et parce que depuis nous avons appris 
à les connaître mieux, cela n’est pas surprenant. Certes, leurs intérêts étaient sans 
doute divers, mais là n’est pas l’unique raison : certains sont anglophones, d’autres 
francophones ; il y a peu de résidents permanents et surtout des résidents 
saisonniers ; certains avaient hérité de terrains familiaux auxquels ils étaient plus ou 
moins attachés, d’autres acquis des propriétés d’importance, etc. On peut donc 
penser que toutes ces situations contrastées ont participé à la constitution d’un 
« terreau humain » sur lequel l’impact de la découverte a été diversement ressenti, 
surtout dans ce contexte très spécial qui suivait la découverte de Chauvet et plus 
encore après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse attribuant à cette grotte une 
valeur vénale incroyablement élevée fixée sur les côtes du marché de l’Art 
(87 millions de francs, soit 13,34 millions d’euros, arrêt du 26 mars 2001)4. 

Des efforts constants ont été menés pour maintenir à la fois le lien et établir les 
meilleures relations possibles entre l’État, représenté par les services patrimoniaux 
de la DRAC – Aquitaine, et les propriétaires. Cela est passé par exemple par la 
tenue d’une réunion annuelle qui, depuis 2008, est remplacée par une note sur le 
bilan annuel des travaux, analyses et événements divers connus par la cavité. C’est 
d’ailleurs à l’issue de la réunion de 2007 qu’il était apparu clairement qu’il serait 
impossible de parvenir à un consensus (échec du GIE). En revanche, c’est aussi à 
l’issue de cette réunion, en marge, qu’un des propriétaires nous a annoncé que si 
l’État était intéressé, il souhaitait vendre. Deux autres suivirent cette même 
démarche peu de temps après et tous confirmèrent leurs intentions par écrit.  

En conséquence de ces propositions, la procédure adéquate fut lancée et débuta 
par une expertise du service France Domaine au cours de l’automne-hiver 2007-
2008. Une première évaluation transmise à la DRAC fut jugée peu satisfaisante car 
ne prenant pas en compte la valeur patrimoniale du lieu. Cette proposition n’a jamais 
été communiquée aux propriétaires car cela aurait pu nuire à la poursuite des 
négociations. En revanche, des échanges directs ont été mis en place le service 
France Domaine de Dordogne (en lien avec son administration centrale) afin 
d’obtenir une évaluation plus juste. La deuxième évaluation, transmise fin mai 2008, 
était beaucoup plus satisfaisante car elle prévoyait d’attribuer une valeur vénale au 
terrain au mètre carré, et une valeur globale patrimoniale de l’ensemble de la cavité 
à partager au prorata entre les différentes unités foncières, du potentiel patrimonial et 
scientifique de la cavité5.  

Ces propositions, transmises aux propriétaires qui en avaient fait la demande, ont 
été suivies d’un accord immédiat pour l’un, d’une phase de réflexion pour un 
deuxième (encore le cas aujourd’hui) et d’un accord après renégociation pour le 
troisième. La procédure d’achat a été terminée fin 2009 et, depuis janvier 2010, deux 
parcelles ont été acquises par l’État. Entre temps, les autres propriétaires du secteur 
aval ont été soit contactés ou se sont manifestés spontanément pour une vente à 
l’État, si bien qu’en 2010 deux autres accords ont été obtenus pour les deux 
parcelles principales de ce secteur aval. L’achat de ces parcelles impliquait un re-

                                            
4 Cet arrêt a depuis été cassé par la cour de cassation en 2006 puis, La chambre des expropriations de la cour 

d'appel de Lyon a fixé l’indemnisation à hauteur de 782.000 euros (ce qui correspond à peu de chose près à la 
valeur attribué à Cussac, infra). 

5 À souligner que c’est la première fois que le service des domaines émettait un avis de la sorte (qui revient, 
sans l’écrire et le formuler vraiment à séparer la valeur du fonds de celle du tréfonds). 



Symposium Europe 

CD-348 

découpage des parcelles existantes, ce qui crée une étape de plus à la procédure 
d’acquisition (procès-verbaux de bornage), mais les actes sont en cours de rédaction 
et l’acquisition sera finalisée dans le courant de l’été 2011 (fig. 2). La quasi-totalité du 
secteur aval sera alors propriété de l’État, ce qui évidemment est particulièrement 
satisfaisant dans la mesure où il s’agit des principaux secteurs d’intérêt scientifique 
(art pariétal, archéologie, anthropologie, cf. Jaubert et al. ce volume). 

Ainsi, depuis 2010, nous bénéficions d’un « effet domino » dont il faut savoir tirer 
parti pour poursuivre cette politique d’acquisition à l’amiable. Un cas reste cependant 
difficile, celui de la parcelle de l’entrée, quasiment sur le point d’être acquise en 
2004, avant un revirement soudain du propriétaire. Enfin, une parcelle contiguë à 
celle contenant les parties de la grotte de Cussac est acquise depuis 2004, en 
bordure du chemin d’accès et devrait servir à implanter une petite base de travail, qui 
reste, sinon à envisager et à concevoir, à programmer et à construire. 

Par ailleurs, pour les parcelles non encore acquises, les travaux de recherche 
scientifique se déroulent dans le cadre d’une convention cadre État – équipe de 
recherche – propriétaire concerné qui cadre les droits et les obligations de chacune 
des parties.  

En effet, si cette maîtrise publique État du foncier est si indispensable, dans un tel 
contexte (propriété éclatée), c’est parce qu’elle se présente comme une garantie de 
pilotage des questions de conservation du site et d’utilisation des données de la 
recherche, qui seraient sinon, difficilement communicables. En outre, en raison de 
décret d’application sur la maîtrise d’ouvrage État sur les Monuments Historiques 
classés (Juillet 2009), il impossible d’intervenir directement sur des sites privés. Les 
propriétaires doivent être eux-mêmes les maîtres d’ouvrage des travaux concernant 
leur monument. Si cette situation est sans doute parfois utile, dans le cas d’une 
grotte ornée à propriété multiple, avec les exigences de conservation, de travaux et 
de suivi qui sont celles de ce milieu particulièrement vulnérable, cette situation est 
regrettable. Acquérir Cussac se présente donc aujourd’hui comme le seul moyen 
permettant légalement de mettre en œuvre les travaux et analyses à visée de 
conservation préventive qu’impose le site. 

Une exigence de conservation qui passe inévitablement par une 
maîtrise stricte de la fréquentation du site 

Dès la découverte il fut décidé que la grotte serait fermée au public ; cela se 
présentait comme une évidence, en raison du caractère particulièrement fragile des 
vestiges archéologiques et pariétaux qui s’y trouvent et des difficultés d’accès et de 
circulation. 

Bien évidemment, ce n’était pas la première fois qu’une telle décision était prise, y 
compris pour un site majeur. Rappelons l’exemple historique des Cavernes du Volp 
(Bégouën et al. 2009) ou les décisions de Jean Clottes pour la grotte de Fontanet 
(Ornolac-Ussat-les-Bains, Ariège) en 1972 et pour le réseau Clastres à Niaux en 
1971. Chauvet fut interdit au public dans une bien moindre mesure, puisque une 
réglementation des visites avec un nombre annuel de visiteurs par catégories 
définies fut instaurée pendant quelques années. 

La différence est que, dans tous ces cas, l’étude scientifique large de la cavité a 
commencé malgré tout très rapidement à la suite de la découverte. À Cussac, cela 
fut décalé dans le temps, pour les différentes raisons contextuelles déjà évoquées et 
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celles relevant de choix prioritaires expliqués ici. À l’issue des premières approches 
du type expertise approfondies réalisées par N. Aujoulat avec D. Henry-Gambier et 
H. Duday pour l’anthropologie, B. Kervazo et C. Ferrier pour la géologie (cf. Aujoulat 
2005), la décision fut prise de favoriser en premier lieu les études en vue d’assurer la 
conservation du site dans son contexte environnemental global (infra). 

La fréquentation dans la cavité se fait principalement dans le secteur aval, et ce 
uniquement jusqu’au « Grand Panneau ». En effet, notamment à titre d’expérience 
conservatoire, il a été décidé que la galerie amont serait « gelée ». En réalité, 
quelques incursions y eurent lieu : exploratoires et jusqu’au bout au moment de la 
découverte, puis pour la réalisation de la topographie, auxquelles s’ajoutent trois 
incursions dans le cadre de l’étude hydrogéologique jusqu’à 650 m, trois plus 
ponctuelles à 300 m (pose et vérification des sondes CO²) et enfin trois visites 
ponctuelles (agents du MCC et propriétaires concernés jusqu’à 300 m). À ces visites 
s’ajoutent les deux incursions réalisées par l’équipe de recherche en décembre 2009 
(Jaubert et al. ce volume). Toutes les visites s’effectuent dans le cadre strict d’un 
protocole de fréquentation, régulièrement actualisé en fonction de l’avancement des 
travaux et des connaissances ; celui-ci prévoit notamment l’utilisation de 
combinaisons type « Tyveq » et celle de chaussures aux semelles et tiges 
parfaitement lavées et désinfectées (fig. 3b). Le cheminement, de 50 cm à un peu 
plus d’un mètre de large, qui reprend celui de l’inventeur et de ses collègues à 
l’intérieur de la cavité, s’effectue uniquement sur les passerelles, ou en l’absence de 
celles-ci entre les surbalises installées. 

L’installation de ces dispositifs de circulation a fait l’objet de travaux longs et 
coûteux, pris entièrement en charge par l’État, MCC, en plusieurs phases. Ces 
dispositifs étaient nécessaires, en vu de sécuriser le cheminement et les vestiges qui 
se trouvent dans la grotte, notamment les vestiges humains dans des bauges très 
près du cheminement des inventeurs. Le cahier des charges initial prévoyait en effet 
un certain nombre de passerelles en aluminium et les premiers éléments posés ont 
montré que ce choix de matériaux n’était pas conforme aux exigences du milieu en 
matière de stabilité. Un second cahier des charges a donc préconisé l’inox et ces 
dispositifs ponctuels ont été complétés par un balisage bilatéral, matérialisé par des 
câbles inox fixés à des piquets inox, lesquels permettent aussi la circulation des 
câbles des sondes CO² et autres appareils de mesures (ce qui évite la circulation de 
ces équipements sur le sol – fig. 3). 

L’accès de la grotte est strictement réservé aux personnels du MCC en charge de 
son suivi, aux entreprises ou laboratoires mandatés pour les travaux ou analyses, 
aux experts scientifiques en matière de recherche archéologique, anthropologique, 
ou encore de conservation. S’ajoutent quelques visites à caractère plus administratif 
ou politique (Préfets, Présidents ou administratifs du Conseil Général, etc.), ainsi que 
celles des propriétaires ou leurs ayants droit qui le souhaitent. Pour la grotte de 
Cussac, nous n’avons aucun accord annuel a priori qui établirait un certain nombre 
de visites autorisées par catégories sociales ou professionnelles, par propriétaire, 
etc., et il n’est absolument pas envisagé de mettre en place un tel dispositif. Ces 
conditions conservatoires très restrictives sont connues, car nous avons en réalité 
peu de demandes de visites, ce qui est salutaire puisque de toute façon nous ne 
pourrions pas y répondre favorablement : fermée plus d’une moitié de l’année pour 
des raisons de taux de CO² importants, la grotte de Cussac est en effet 
particulièrement vulnérable (gravures et traces d’activités très près du cheminement) 
et son parcours est assez accidenté. 
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a   b 

Fig. 3. Dispositifs de cheminements : a. balisage bilatéral ; b. passerelles et équipements personnels. 

 

Ainsi, depuis la découverte de la grotte 162 personnes (en date du 31 mars 2011) 
ont pénétré dans la cavité. Leurs appartenances diffèrent selon les années, ce qui 
suit la logique de l’histoire du site. Ainsi :  
– les expertises scientifiques liées à la découverte constituent la majorité des 

entrants en 2001 ;  
– les visiteurs majoritaires en 2002 sont les propriétaires ; 
– la présence liée aux travaux relevé 3D sur le locus 1 des vestiges humains et les 

travaux liées à la pose des passerelles correspondent à l’essentiel des 
fréquentations des années 2004 à 2008 ; 

– les membres nouveaux du PCR « Grotte de Cussac » constituent les nouveaux 
visiteurs de 2009. 
En nombre d’individus, cela est peu, mais bien évidemment la fréquence est plus 

importante en temps, et pour celle-ci, en toute logique, la présence des membres de 
l’équipe de recherche en hydrogéologie et celle du personnel du MCC est 
prépondérante. 

À titre d’information, ce bilan global de fréquentation témoigne d’une présence 
humaine cumulée6 depuis la découverte proche de 3 000 heures, ce qui correspond 
à une moyenne annuelle d’environ 300 heures, et donc une présence moyenne 
journalière inférieure à une heure. Cependant, la pertinence veut que l’on ramène 
cela à une période de cinq mois (puisque la grotte est fermée de mai à novembre 
environ), ce qui fait une moyenne inférieure à deux heures par jour de présence 
humaine cumulée. 

Ce bilan quantitatif et qualitatif sur la fréquentation de la cavité est possible car, 
depuis les semaines qui ont suivi la découverte, existe un enregistrement 
systématique des heures d’entrée, de sortie, nombre et noms des personnes. Cette 
tâche a été assurée jusqu’en 2007 par Christian Archambeau et depuis par Jean-
Christophe Portais, agents de la DRAC Aquitaine. À ces informations principales se 
rajoutent le signalement de tout « accident de visite » (que celui-ci affecte la 
personne ou la cavité), ce qui permet d’avoir un constat d’état en permanence, pour 
le secteur aval. Le but est notamment de garantir la connaissance maximale des faits 

                                            
6 Présence humaine cumulée = nombre de personnes x temps de présence dans la cavité. 
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anthropiques actuels en vue d’anticiper leur discrimination avec les faits 
anthropiques passés, ce qui dans un site aussi intact que Cussac est indispensable.  

L’étape future serait un repérage géoréférencé de toutes ces incidences, dans le 
cadre d’un programme plus global, en collaboration avec l’équipe de recherche, 
visant à la constitution d’un fonds d’archives mutualisé et indexé sur un modèle 
numérique de terrain. Ce projet est pour l’instant « imaginé » mais pas encore 
réellement programmé. 

On peut cependant considérer que la situation en matière de conservation 
préventive est toujours perfectible, notamment sur le plan des aménagements (à 
projeter et programmer en secteur amont) ou sur le plan des connaissances à 
acquérir pour garantir un suivi de la non perturbation du milieu et de son équilibre 
hydrogéologique et thermo-aéraulique. Il devient en effet indispensable d’être assuré 
que les critères de visites mis en place, certes très restrictifs, répondent 
favorablement au maintien de cet équilibre. Ainsi, en l’état actuel des connaissances, 
les taux de fréquentations établis n’ont pas de signification réelle, car nous ne 
connaissons pas l’impact de cette présence dans une cavité aux volumes souvent 
imposants. Il est évident que toute présence induit une modification dans la 
composition gazeuse de l’air et dans les mécanismes thermo-aérauliques. En 
revanche, pour l’instant à Cussac, il est difficile de savoir quels sont réellement les 
changements induits par une présence humaine, même minime, puis, quel est le 
temps de relaxation nécessaire à la cavité après chacune de nos incursions pour 
retrouver « un état 0 ». Or, l’obtention de ces informations est primordiale pour une 
gestion adaptée des modalités de fréquentation de la cavité : soit que nous ayons 
une « marge de sécurité » salutaire, soit au contraire que le nombre de personnes et 
les temps de présence autorisés à l’intérieur du site soient par trop « tolérants » et 
mériteraient alors d’être revus à la baisse. Il est à ce titre important de garantir la 
pérennisation des enregistrements climatiques actuels (infra) et même de les 
développer. C’est une tâche importante à accomplir sur les prochains mois car ce 
projet est indispensable à une conservation préventive pilotée sur des bases 
solidement étayées. 

Les indispensables connaissances et protection des conditions 
environnementales de la cavité, à l’échelle du massif 

La connaissance des conditions environnementales qui régissent, à l’échelle du 
massif, du système karstique, la grotte de Cussac a été souhaitée dès la découverte. 
En effet, l’idée est de connaître l’état actuel, l’état 0 (si tant est qu’il puisse encore 
exister à partir du moment où le site est découvert), ou tout au moins l’état à un 
instant donné, afin d’en comprendre le fonctionnement, pour ensuite mieux le 
protéger. Cela doit s’opérer au moins sur deux plans : hydrogéologique et climatique 
(à l’intérieur et à l’extérieur de la cavité) et microbiologique. Ce second volet est 
encore différé et en projet (envisagé pour 2012).  

En revanche, peu de temps après la découverte, une première étude sur la 
fluctuation du taux de CO² et la mise en place d’une centrale de mesures climatiques 
reliée à cinq sondes à l’intérieur de la grotte a été commandée par la DRAC au 
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques qui en a confié alors la mise 
en place au CDGA, devenu aujourd’hui GHYMAC, laboratoire de l’Université de 
Bordeaux 1. 
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Complétant ces premières chroniques climatiques, l’acquisition de la plupart des 
connaissances relatives au fonctionnement hydrogéologique de la cavité s’est faite 
dans le cadre du projet de classement au titre des Sites.  

Rappelons ainsi que ce type de protection (Loi sur l’Environnement) possède une 
réelle pertinence pour un patrimoine aussi particulier et vulnérable que les grottes 
ornées : il offre la possibilité d’un contrôle approfondi des faits pouvant survenir et 
impacter le paysage et l’environnement sur un périmètre défini en fonction de critères 
adaptés à l’objet de la protection. Dans les mois qui avaient suivi la découverte, ce 
projet avait été envisagé par le MCC mais n’avait pas été retenu comme prioritaire ni 
financé par le service de l’État alors en charge de cette mission (la DIREN –Direction 
Régionale de l’Environnement). En l’attente, et de façon à disposer d’un outil 
réglementaire pour la surveillance des projets donnant lieu à déclaration d’urbanisme 
dans le secteur a été mis en place un arrêté de zonage archéologique (en application 
des articles L.522-5 et suivants du Code du Patrimoine), en date du 1er juin 2006. 
 

a   b 

Fig. 4. Protection environnementale de la grotte de Cussac : a. Définition des zones de vulnérabilité (d’après 
R. Lastennet, N. Peyraube, P. Malaurent, cahier de gestion élaboré en vue de la protection environnementale de 

la grotte de Cussac, 2009) ; b. Périmètre de protection du futur Site Classé. 

 

Cet objectif de classement au titre des sites a été repris en 2006 et a été l’objet de 
la mise en place d’un programme de recherche assez complet, financé pour partie 
par la DIREN (aujourd’hui Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement du territoire et du Logement – Aquitaine), la DRAC Aquitaine, le 
FEDER (Fonds Européens de Développement Régional), dans le cadre des travaux 
d’une thèse financée par l’Université de Bordeaux 1 et accueillie par le GHYMAC 
(thèse de Nicolas Peyraube, soutenance prévue 24 juin 2011 ; Peyraube 2011). 
L’objectif principal était de définir le « bassin versant » de la cavité, mais en réalité 
les travaux réalisés sont allés bien au-delà :  
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– une approche géomorphologique assez complète d’un secteur très vaste en 
périphérie de la cavité ; 

– les enregistrements sur plusieurs cycles annuels de mesures des débits et 
analyses des eaux à l’intérieur de la cavité, de la résurgence et des sources 
avoisinantes, qui ont notamment complété les chroniques climatiques (intérieur et 
extérieur de la cavité). 
Il en ressort l’établissement de trois zones délimitées en fonction d’une échelle de 

vulnérabilité (fig. 4a). C’est la zone la plus éloignée de la cavité qui a été retenue 
pour définir le périmètre du futur site classé, lequel va même plus loin pour des 
raisons de cohérence paysagère (fig. 4b). 

Cependant, un site classé n’est utile qu’adossé à un cahier de gestion, et si 
l’application de ce cahier de gestion est animée, tant au plan des services de l’État, 
DRAC mais surtout DREAL, Direction des Territoires en Dordogne, qu’au plan local 
(communes et services de collectivités). Pour Cussac, ce cahier de gestion faisait 
l’objet de la « commande » effectuée au GHYMAC. Les préconisations proposées 
sont précises et adaptées à l’ensemble des activités observées actuellement dans le 
périmètre classé. L’idée est de pérenniser les bonnes conditions existantes et d’en 
améliorer certains aspects (notamment, présence d’un taux de nitrate important). 

Actuellement, plusieurs groupes de travail sur des thématiques précises sont en 
constitution ou avancent déjà sur des points concrets de collaborations :  
– la question des assainissement avec un travail d’échanges assez constructif entre 

le SPANC7 – DRAC – DREAL sur les modalités de rénovation ; 
– la question de l’agriculture, car même si peu de parcelles sont cultivées, en 

proportion du territoire concerné, la chambre d’agriculture avec les agriculteurs 
concernés envisage un passage à l’agriculture raisonnée ou même biologique pour 
limiter les intrants chimiques ;  

– la question des études à développer sur l’ancienne décharge aujourd’hui enfouie 
(et ce bien sûr avant la découverte) reste en revanche à traiter. 
Par ailleurs, ce projet de classement Sites, comme le prévoit la procédure en 

vigueur, a fait l’objet d’une enquête administrative publique et aucun avis défavorable 
n’a été présenté, ce qui est réellement exceptionnel. Il s’agit donc déjà d’un exemple 
intéressant – et à valoriser – de l’intégration d’un haut lieu patrimonial à son territoire 
actuel. 

Aujourd’hui, l’avancement du projet laisse espérer un classement officiel pour fin 
2011 – début 2012 (passage en commission nationale des sites prévu à l’automne 
2011 et arrêté ministériel dans les mois qui suivront). 

Perspectives… 
La grotte de Cussac est donc un lieu d’exception où doivent se développer des 

approches innovantes, ou du moins exigeantes et rigoureuses. Il est important à ce 
titre de souligner le fait que la découverte d’une cavité, et surtout la gestion de cette 
découverte, sont nécessairement le reflet des préoccupations de leur l’époque et des 
moyens disponibles. Des erreurs ont sans doute été faites à Cussac, même si à 
l’évidence tout est mis en œuvre afin d’en commettre le moins possible ; il n’en reste 

                                            
7 Service public de l’assainissement non collectif. 
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pas moins que dans la gestion de Cussac, que nous souhaitons optimale, nous 
sommes quotidiennement aidés par la connaissance des erreurs et difficultés 
rencontrées sur les sites plus anciennement découverts. C’est parce qu’il y a eu des 
difficultés ailleurs que nous savons aujourd’hui sur quoi doit porter notre vigilance.  

Cette démarche de conservation préventive à Cussac doit bien entendu être 
poursuivie, améliorée, élargie ; ce dixième anniversaire de la découverte correspond 
à la résolution d’un certain nombre de difficultés et à la fin d’une période marquée en 
2009 par le démarrage d’une recherche archéologique sensu lato. L’émergence de 
ce projet collectif de recherche (Jaubert et al. ce DVD), a été rendue possible par 
cette régularisation de difficultés juridiques et la « préparation » de la cavité à 
recevoir une équipe de recherche. 

À présent, l’enjeu est nouveau et surtout extrêmement stimulant sur le plan 
intellectuel et scientifique : il s’agit de parvenir à concilier une politique conservatoire 
et patrimoniale exigeante avec l’acquisition progressive de connaissances 
scientifiques. Cela implique une intégration des problématiques conservatoires aux 
méthodes de recherches sur le terrain, méthodes qui pourront, devront, être 
innovantes, et aussi une adaptation des exigences conservatoires aux priorités de 
progression de la recherche. Les données issues de la recherche pouvant elles-
mêmes générer la mise en place de mesures de conservation adaptées.  

C’est sans doute là, dans ces étroites collaborations nécessaires, dans ces 
échanges et interrelations étroites entre conservation et recherche interdisciplinaire 
que réside l’enjeu posé aujourd’hui, et pour les années à venir, par la grotte de 
Cussac.  
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