
Arguments

– Une grotte majeure de la Préhistoire. 
– Le premier ouvrage à l’occasion des 20 ans de sa découverte

Le livre 
« ... Je pris conscience à ce moment-là du privilège qui

m’était accordé : celui d’entrer dans un lieu sacralisé de-
puis la nuit des temps. Je ne sais combien de temps je suis
resté assis. Mon éclairage faiblissait. Par prudence, je re-
broussai chemin, l’esprit bouillonnant [...] » C’est ainsi que
le spéléologue Marc Delluc évoque sa découverte de la
grotte de Cussac, en Dordogne, le 30 septembre 2000. 

La grotte de Cussac a bouleversé nos connaissances en
raison de son immensité (1,6 km de galeries investies par
les Hommes), de son inviolabilité jusqu’à sa récente dé-
couverte, la monumentalité des gravures (les plus grandes
de l’art paléolithique), un âge intermédiaire entre Chauvet
et Lascaux (-28  -30 000 ans) et, plus original encore, la
présence d’ossements humains associés. 

Une politique conservatoire exemplaire y a été menée
par les services du ministère de la Culture. À l’issue des
expertises coordonnées par Norbert Aujoulat, un ambitieux
programme scientifique, initié en 2008, se poursuit chaque
année. 

Le présent ouvrage, abondamment illustré, est le pre-
mier sur ce site sans équivalent. La richesse de la docu-
mentation, sa diversité thématique, nous permettent de
partager la générosité de ses trésors archéologiques et ar-
tistiques. Les premiers experts ne s’étaient pas trompés
lorsqu’ils qualifiaient Cussac de « Lascaux de la gravure ».
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Cet ouvrage a reçu le soutien
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(Ministère de la Culture),
du Conseil départemental de la
Dordogne,  
du LabEx des Sciences 
archéologiques de Bordeaux
du laboratoire PACEA 
université de Bordeaux
de la commune du Buisson-de-Cadouin

et bénéficie de la marque Cussac, 
déposée par l’État français, 
représenté par le ministère de la
Culture, DRAC Nouvelle-Aquitaine.


