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La grotte
de

l’Ours

L’homme préhistorique y a également vécu puisque 
l’abbé Parat, qui épuisa « la couche fossilifère » 
sur 15 mètres découvrit des objets de silex et de 

chaille ainsi que des ossements d’animaux relatifs, pour lui 
« aux premières occupations de l’homme » à Arcy, entendez le 
Paléolithique moyen vers -50.000 ans. 

Trois faits attirèrent l’attention de l’abbé Parat au sujet de 
ce matériel : la quantité d’ossements d’ours, la présence d’un 
ossement de saïga, la seule antilope eurasiatique actuelle qui 
vit en Asie centrale et qui est exceptionnelle à Arcy et plus 
généralement dans les gisements paléolithiques du nord de la 
France. En� n, le mélange de deux types d’outils en pierre taillée 
dans la même couche selon Parat ; mélange qui lui évoqua alors 
soit la cohabitation de deux groupes aux traditions techniques 
di� érentes, soit un groupe moustérien en cours d’évolution vers 
le Paléolithique supérieur : « ce sont les formes du Moustier 
avec l’amande de Chelles (ndlr : il s’agit d’un biface) associée 
aux types de la Madeleine » nous dit Parat. En d’autres termes, 
il pensait avoir trouvé une industrie de transition entre deux 
humanités, l’homme de Néandertal et l’Homo sapiens sapiens, 
ce que plus tard on nommera le Châtelperronien. Il faudra 
néanmoins attendre les fouilles d’André Leroi-Gourhan dans la 
grotte du Renne voisine quelques 50 ans plus tard pour que du 
Châtelperronien soit vraiment identi� é à Arcy.

Alors qu’a trouvé Parat dans la grotte de l’Ours ? Sans doute 
deux occupations préhistoriques au minimum, l’une attribuée 
au Paléolithique moyen, l’autre au Paléolithique supérieur 
mais les fouilles peu scienti� ques qu’il mena en 1894, ne lui 
permirent pas de les distinguer ! Ne dit-il pas dans l’article qu’il 
consacra à cette grotte, que les fouilles furent menées à certains 
moments par trois à quatre « piocheurs ». On devine la qualité 
des observations stratigraphiques que ce travail de terrassiers, 
permettait ! C’est sans compter également le remue-ménage 
que l’ours ou l’hyène des cavernes ont pu faire dans les couches 
archéologiques lorsqu’ils s’installèrent dans la grotte pour 
hiberner ou élever leurs petits.

Près de 120 ans après les fouilles de Parat, il est épique de 
constater que son hypothèse d’une transition n’était � nalement 
pas si fausse au regard de ce que trouva Leroi-Gourhan quelques 
mètres plus haut, dans la grotte du Renne…
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