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Archéologie et taphonomie
de la grotte de Cussac
La grotte préhistorique de Cussac, découverte en
septembre 2000 dans la vallée de la Dordogne, abrite des
centaines de gravures gravettiennes et des restes humains
datant de plus de 29 000 ans. Ce site exceptionnel fait l'objet
d'une approche originale - pluridisciplinaire et intégrée -, qui
associe étroitement l’élément culturel (les productions
graphiques, les pratiques funéraires) et l'élément naturel
(le massif, la paroi), afin de répondre aux exigences actuelles
en matière de conservation, de protection et de valorisation
patrimoniale.

Carte des grottes ornées supposées gravettiennes
© F. Lagarde-J. Jaubert

Un sanctuaire gravettien préservé durant des
millénaires
Durant des millénaires, la grotte de Cussac a été préservée de
toute intervention humaine, ce qui a permis une conservation
exceptionnelle non seulement de l’art pariétal mais également
des témoignages fragiles du passage des Hommes et des animaux
(empreintes de pas, mouchages de torches, etc)
Examen de la paroi ornée du panneau du réticulé © O. Got - université de
Bordeaux

Grand Panneau de la grotte de Cussac, les traits blancs sont une aide à la lecture
© N. Aujoulat, V. Feruglio

Depuis 2010, la grotte de Cussac fait l’objet d’une étude
interdisciplinaire menée par une trentaine de chercheurs au sein
d’un projet collectif de recherche (PCR) principalement financé par le
Ministère de la Culture et de la Communication.

Des gravures monumentales exceptionnelles
L'art pariétal est un marqueur matériel et symbolique de
l'espace, utilisé par de nombreuses cultures sur une vaste
période qui s'étend du Paléolithique aux périodes
subactuelles. En Europe, son développement coïncide avec
l'apparition de l'Homme moderne, il y a plus de 35 000 ans :
les sites de Chauvet (- 32 000 ans), Lascaux (- 19 000 ans) et
Cussac (- 25 000 ans) sont parmi les plus significatifs.

Photographie du panneau de la découverte
© N. Aujoulat

Orthophotographie et croquis de lecture du panneau
de la découverte © N. Aujoulat, V. Feruglio

Alors que l’art pariétal gravettien se
caractérise généralement par l’utilisation
de pigments projetés sur la paroi, à
Cussac, très peu de peintures ont été
découvertes : c’est sans doute la nature
de la paroi, un calcaire tendre, qui
explique la réalisation de ces gravures de
très grandes dimensions.

Les gravures sont particulièrement
bien conservées et se rencontrent sur
une grande partie du réseau de la
grotte, mais avec des densités différentes en fonction des secteurs. Ainsi, le
secteur Aval concentre la quasi-totalité des panneaux riches en palimpsestes. Si la
thématique animale domine (environ 53% des œuvres), les motifs géométriques
(41%) et humains (6%) sont également présents. Très homogènes stylistiquement,
ces gravures sont typiques du Gravettien moyen (29 000 ans) : de nombreuses
similitudes existent entre le Grand Panneau de Cussac et la Frise noire de Pech
Merle dans le Lot, datant de la même période, avec notamment la même étrange
association de représentations de mammouths et de figures féminines stylisées.

Une intense fréquentation
humaine et animale
Les restes osseux d’au moins cinq individus
ont été mis au jour sur trois emplacements
différents. Les datations effectuées sur des
échantillons permettent d'attribuer ces vestiges
au Gravettien moyen (env. - 30 000 ans). Plusieurs
indices montrent que ces individus ont peut-être
fait l'objet d'un traitement particulier post
mortem : certains ossements fragmentés ont été
trouvés dans des bauges à ours ; la présence
d'ocre a aussi été détectée, cette matière
colorante étant un élément caractéristique des
dépôts funéraires gravettiens d’Europe.
Le dépôt des corps dans des bauges à ours,
ainsi que la présence de nombreuses traces de
griffes, sont autant de preuves d'une intense
fréquentation de la grotte par ces animaux,
antérieure à l'occupation humaine.

Observation des restes humains du locus 2 depuis la passerelle de
circulation© O. Got - université de Bordeaux

Restes humains dans des bauges à ours au niveau du locus 1
© O. Got - université de Bordeaux
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Comprendre les phénomènes d’érosion de la grotte
Des traces d’altération de la paroi ont été mises en évidence dans la grotte de Cussac. Si des
phénomènes érosifs ont pu faciliter la réalisation des gravures monumentales au Gravettien, ils
ont depuis continué à agir et à affecter ces mêmes gravures. Ces phénomènes d’érosion naturelle
et les impacts de l’action de l’Homme sont désormais mieux compris grâce à l’utilisation de
relevés 3D.

Les mécanismes d’érosion de la paroi
Les parois de la grotte de Cussac sont composées en surface d’un
calcaire assez tendre, ce qui a certainement incité les artistes de l’époque
gravettienne à choisir la technique de la gravure. L’étude de la paroi est
primordiale pour rendre compte de l’état de la surface avant la gravure,
mais aussi pour comprendre les processus érosifs à l’origine de la
formation de cette roche. Cette étude répond donc à un double objectif :
la compréhension des comportements humains face au support et la
compréhension des processus d’érosion de la paroi.
Le calcaire de la paroi de la grotte est composé d’un mélange de calcite
et d’argile. On a pu observer un phénomène de dissolution de la calcite sur
une épaisseur de 2 à 3 cm qui n’a pas affecté la composante argileuse. La
roche ayant été rendu plus tendre, il a été plus facile pour les hommes de
réaliser des gravures de grande taille et profondes. De plus, la composante
argileuse de la roche altérée confère à cette dernière une couleur orangée
qui contraste avec les sillons de couleur claire de la roche sous-jacente. Les
Gravettiens ont su exploiter ces propriétés de la paroi pour rendre visibles
les gravures de loin.

Calcaire du Campanien supérieur,
fragment de paroi tombée au sol –
Lame mince (lumière polarisée non
analysée LPNA). La partie altérée par
dissolution de la calcite est visible au
sommet © M. Ballade

Calcaire du Campanien supérieur, fragment
non altéré. Lame mince (lumière polarisée non
analysée LPNA) © M. Ballade

Des gravures affectées par la désagrégation
granulaire des parois
Le phénomène de dissolution de la calcite entraîne une fragilisation de
la paroi, une désagrégation granulaire et la formation d’amas sableux
carbonatés. Les zones affectées comprennent des champs sans
ornementation, mais également plusieurs œuvres pariétales telles que le
panneau du Triptyque. La cartographie des amas sableux visibles sur des
ressauts de la paroi a permis d’identifier les principales zones atteintes.

Branche Aval, environs du Panneau du Triptyque. L’altération
du plafond provoque une désagrégation du calcaire. Les
particules libérées par dissolution s’accumulent par gravité
sur les irrégularités de la paroi et forment des revêtements
sableux jaunes © S. Konik

Panneau du Triptique, volet droit « Oie au cou cassé »
L’altération affecte préférentiellement les parties en
relief. Le phénomène s’est poursuivi après la
réalisation de la gravure : le trait dessinant le cou de
l’oie est estompé sur l’arrête © S. Konik

Là où la paroi est gravée, la patine de la roche
est nécessairement fragilisée : l’érosion naturelle
a donc certainement été accentuée par l’action
de l’homme. Par ailleurs, la poursuite de l’érosion
naturelle a entrainé une érosion des gravures,
dont les traits paraissent moins profonds.
Ces phénomènes d’érosion de la paroi ont pu
être mieux compris grâce au croisement sur un
même relevé 3D des données archéologiques et
taphonomiques.
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L’apport de la 3D à l’étude intégrée
de la grotte ornée de Cussac
Pour la première fois, les relevés d’art pariétal dans une
grotte ornée ont été réalisés, avant tout autre méthode,
grâce à des relevés 3D. Ces outils permettent de
rassembler et de conserver sur un même support
numérique toutes les données acquises par l’étude des
gravures et des processus d’altération des parois.
Pariétalistes effectuant des relevés manuels des gravures© O. Got - université
de Bordeaux

De nombreuses contraintes limitent l’étude de la grotte de Cussac
Afin de préserver l’équilibre climatique et microbiologique de la grotte, la fréquentation des
lieux par les chercheurs est limitée dans le temps. L’accessibilité est également réduite en raison
des taux de CO2 qui augmentent durant les périodes chaudes de l’année ; c’est pourquoi les
missions se déroulent exclusivement entre décembre et mars. Un taux de CO2 trop élevé est à
la fois toxique pour les êtres humains et nocif pour le calcaire composant les parois. La nature
plastique du sol de la grotte et les obligations en matière de préservation restreignent la
circulation des chercheurs au cheminement emprunté par les spéléologues lors de la
découverte. De ce fait, les gravures ne sont pas toutes visibles de façon optimale, ce qui, pour
certaines, rend difficile voire impossible la réalisation de relevés manuels.
Le cheminement restreint dans la grotte contraint souvent l’approche des
objets d’étude © O. Got - université de Bordeaux

Une méthode d’étude en 3D inédite pour les relevés
Les chercheurs ont donc décidé d’effectuer les relevés d’art pariétal en
utilisant des relevés 3D. L’acquisition des données a été réalisée grâce à
deux méthodes complémentaires : la photogrammétrie et la lasergrammétrie.
La première présente l’avantage d’être très précise et facile à manier, mais
elle n’est utilisable que sur de courtes distances ne dépassant pas quelques
mètres. La seconde peut cartographier plusieurs dizaines de mètres, mais
demande un équipement plus conséquent et, dans un environnement
aussi complexe que le milieu souterrain et tortueux d’une grotte, perd
légèrement en précision. En combinant les deux méthodes, on obtient un
modèle 3D de la grotte de très bonne qualité qui va permettre d’effectuer
une grande partie du travail de relevés des gravures en laboratoire ; travail
qui n’aurait pas été possible d’effectuer dans la grotte en raison des
contraintes de cheminement.
Prise de relevés 3D par lasergrammétrie © O. Got université de Bordeaux

Le développement d’outils informatiques
pour l’étude des gravures
Afin de permettre l’étude tridimensionnelle (en laboratoire) des œuvres pariétales, des
fonctionnalités ont été développées dans le logiciel MeshLab (logiciel de traitement 3D). Ces
outils permettent d’ajouter de l’information au modèle, notamment à travers la sélection de
points ou de surfaces qui sont indexés dans une base de données. Une plateforme en ligne
a également été mise en place pour permettre un travail collaboratif.

Au-delà du caractère scientifique, cette démarche
répond à deux autres objectifs : conservation et valorisation.
En effet, la constitution d’une base de données permettra
de conserver un état des lieux de la grotte avant d’éventuels
prélèvements ou aménagements complémentaires. Cette
base de données servira à la restitution virtuelle de la grotte
au grand public, celle-ci n’étant pas destinée à être ouverte.

Image 3D de la gravure du cheval-bison dans le logiciel MashLab © B. Dutailly
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