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Il faut dire que cette grotte possède une entrée majestueuse en 
forme d’ogive de cathédrale et que ses longs couloirs sombres 
impressionnent les visiteurs qui s’y aventurent. Le nom de Roche 
creuse lui fut aussi donné par les habitants du pays ou encore 
celui de Salpêtrière, en raison de l’exploitation de ce composé 
minéral salin qui y fut faite avant le 19e siècle. Très tôt, elle fut 
aussi un lieu qui attira di� érentes populations préhistoriques 
pour la protection naturelle qu’elle présente et en corollaire les 
préhistoriens pour le potentiel archéologique qu’elle devait livrer. 

C’est ainsi qu’elle vit le passage depuis le milieu du 19e siècle 
de plus d’une vingtaine d’amateurs et leurs terrassiers qui sans 
grande organisation et peu de rigueur scienti� que, retournèrent 
les terres a� n d’en extraire quelques vestiges fameux des temps 
préhistoriques. On doit à l’abbé Parat qui en fouilla également 
une partie à la � n du 19e siècle, une synthèse des di� érents 
travaux e� ectués par ses prédécesseurs et que les mots suivants 
résument parfaitement : « La grotte des Fées a été l’objet de tant 
de fouilles qu’il serait plus facile de dire qui ne l’a pas fouillée ». 

Le remplissage archéologique mais aussi paléontologique qui s’y 
trouvait fut donc victime du succès de la cavité, la plus célèbre 
avec la grande grotte qui se trouve à l’opposé du massif à environ 
400 mètres. Le Dr. Robineau-Desvoidy (1853), Le Marquis de 
Vibraye (1858-1863), M. Monceaux, pharmacien à Auxerre, le Dr. 
Ficatier (1886-1887) ou encore le Pére Leleu pour le compte de 
l’abbé Poulaine notamment pour ne citer que les plus célèbres, y 
pratiquèrent des fouilles dont les résultats scienti� ques ne sont 
évidemment pas à la mesure du cubage de sédiments retournés. 
L’Abbé Parat explora lui même certaines parties de la cavité en 
1891 puis 1896 et 1898, essayant de trier ce qui se trouvait dans 
les terres remaniées et ce qui appartenait aux sédiments en place 
a� n de décrire, en� n, la succession des couches archéologiques ce 
que ses prédécesseurs n’avaient pas ou si peu fait.

S’il est délicat de 
connaître le détail 
des occupations 
archéologiques qui se 
trouvaient dans cette 
grotte avant l’arrivée de 
ces di� érents fouilleurs, 
on voit néanmoins au 
travers de la synthèse 
proposée par l’Abbé Parat, 
qu’elles furent importantes 
et diversi� ées. 
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La caverne accueillit des ours, sans doute à plusieurs reprises, 
qui y aménagèrent leurs bauges pour hiberner mais aussi des 
hyènes il y a plusieurs dizaines de milliers d’années. Leurs 
ossements ont enrichi les collections de nombreux musées. 
Mais les occupations par des hommes préhistoriques semblent 
aussi avoir été très importantes, ce qui n’est guère étonnant 
étant donné l’habitabilité de la partie avant de la grotte. Que 
peut-on en dire aujourd’hui, alors que la plupart des vestiges 
archéologiques découverts depuis le 19ème siècle ont été 
dispersés dans des collections particulières, des musées ou 
perdus et que les rares textes consacrés à ces « fouilles » sont 
insu�  sants ? Tout d’abord que l’Homme de Néandertal a sans 
doute été l’un des premiers occupants humains de la cavité si 
l’on en juge par la découverte de très nombreux silex et chaille 
taillés caractéristiques de la période du Paléolithique moyen 
(150 000 - 40 000 ans avant le présent). A t’il abandonné sur 
place les squelettes de certains membres du groupe ? C’est ce que 
suggèrent les conclusions du Marquis de Vibraye qui découvrit 
en 1859, notamment, une mâchoire humaine associée, selon lui, 
à des ossements de mammouth, de rhinocéros, de hyène et autres 
animaux disparus de nos contrées depuis bien longtemps. Cette 
découverte qui n’eut pas beaucoup de retentissement, témoignait 
pourtant d’une démarche commune à celle de Jacques Boucher 
de Perthes, qui en 1860 publia à propos de ses découvertes de 
la Somme un ouvrage célébrant l’ancienneté de l’Homme et sa 
contemporanéité avec les animaux préhistoriques « De l’Homme 
antédiluvien et de ses œuvres ». L’ancienneté de la découverte 
du Marquis et la piètre qualité des fouilles jettent cependant un 
doute certain sur l’âge reculé de cette mâchoire et de quelques 
autres os humains lui faisant écho.

Au-dessus du niveau moustérien se trouvaient un ou plusieurs 
niveaux qui furent attribués par le Dr. Ficatier au Magdalénien 
et dans lequel  de nombreux silex taillés de bonne venue et des 
ossements de renne, chevaux, bos et autres dents de mammouth 
furent trouvés. L’abbé Parat compléta ce tableau chronologique 
en montrant qu’entre les derniers Moustériens (40 000 ans avant 
le présent) et le vrai Magdalénien (15 000 ans avant le présent), 
se trouvaient d’autres niveaux archéologiques, datant peut-être 
des périodes aurignacienne (38 000-32 000 ans avant le présent) 
et solutréenne (21 000  ans avant le présent). En� n des vestiges 
d’occupations beaucoup plus récentes du Néolithique, des âges 
des métaux et de la période Gallo-romaine montraient que cette 
haute cavité n’avait cessé d’attirer les humains après les périodes 
les plus reculées de la préhistoire. En 1950, André Leroi-Gourhan 
fouillant les cavités proches de la grotte des Fées, réalise un 
sondage profond a� n de documenter la stratigraphie. Peu de 
vestiges seront découverts à l’occasion de ces fouilles.

Trop tôt fouillée, la grotte des fées, qui recelait sans doute l’un 
des plus beaux gisements préhistoriques des grottes d’Arcy-sur-
Cure, est aujourd’hui le témoignage d’un patrimoine perdu à tout 
jamais.
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découverte qui n’eut pas beaucoup de retentissement, témoignait 
pourtant d’une démarche commune à celle de Jacques Boucher 
de Perthes, qui en 1860 publia à propos de ses découvertes de 
la Somme un ouvrage célébrant l’ancienneté de l’Homme et sa 
contemporanéité avec les animaux préhistoriques « De l’Homme 

Rhino
céros

 

laine
ux.

© Fel
drik 

Rivat

en 1859, notamment, une mâchoire humaine associée, selon lui, 
à des ossements de mammouth, de rhinocéros, de hyène et autres 
animaux disparus de nos contrées depuis bien longtemps. Cette 
à des ossements de mammouth, de rhinocéros, de hyène et autres 
animaux disparus de nos contrées depuis bien longtemps. Cette 

en 1859, notamment, une mâchoire humaine associée, selon lui, 
à des ossements de mammouth, de rhinocéros, de hyène et autres 
en 1859, notamment, une mâchoire humaine associée, selon lui, 
à des ossements de mammouth, de rhinocéros, de hyène et autres à des ossements de mammouth, de rhinocéros, de hyène et autres 

La Grotte 
des Fées

(suite)


