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Outillage lithique.

1. burin, 2. burin, 
3. grattoir, 4. grattoir, 
5. lame, 6. lame, 
7. nucléus,  

dessins M. Ballinger, CNRS.

La grotte
des

Hommes

-10 000 av. J.C.

40 000 av. J.-C.

AURIGNACIEN

GRAVETTIEN

SOLUTRÉEN

BADEGOULIEN

MAGDALÉNIEN

AZILIEN

PA
LÉ

O
LI

TH
IQ

U
E 

SU
PÉ

R
IE

U
R

M
ÉS

O
-

LI
TH

IQ
U

E
PA

LÉ
O

LI
TH

IQ
UE

M
O

YE
NCHÂTELPERRONIEN

Remerciements à François de La Varende.
Auteurs des posters : P. Bodu et M. Ballinger, Equipe Ethnologie Préhistorique, UMR 7041, CNRS.

En haut des
 falaises d

e Saint-Mor
é se trouve

 une cavité
 

nommée par 
l’abbé Para

t en 1893 l
a grotte de

s Hommes. T
rois 

ou quatre a
ns auparava

nt, le fame
ux Père Lel

eu, prédate
ur 

de niveaux 
archéologiq

ues avait  
vidé une bo

nne partie 
de 

cette cavit
é. Il y ava

it traversé
 une couche

 néolithiqu
e et 

probablemen
t une parti

e d’un nive
au paléolit

hique. Au f
ond 

de la grott
e qui est u

n long coul
oir coudé, 

dans une pe
tite 

salle entiè
rement conc

rétionnée e
t nommée ca

veau par Pa
rat, 

le père Lel
eu retira s

ans ménagem
ent des oss

ements huma
ins. 

ou quatre a
ns auparava

nt, le fame
ux Père Lel

eu, prédate
ur 

de niveaux 
archéologiq

ues avait  
vidé une bo

nne partie 
de 

nommée par 
l’abbé Para

t en 1893 l
a grotte de

s Hommes. T
rois 

ou quatre a
ns auparava

nt, le fame
ux Père Lel

eu, prédate
ur 

nommée par 
l’abbé Para

t en 1893 l
a grotte de

s Hommes. T
rois 

ou quatre a
ns auparava

nt, le fame
ux Père Lel

eu, prédate
ur 

de niveaux 
archéologiq

ues avait  
vidé une bo

nne partie 
de 

Restes humains de la grotte des Hommes, 
Cliché P. Bodu 2015.
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Crâne humain pris dans une concrétion
Cliché P. Bodu 2015

Les crânes furent alors attribués à trois ou quatre individus 
mais Parat qui mena une enquête sur les vestiges dispersés chez 
de nombreux amateurs, eut du mal à con� rmer la présence 
d’autant de squelettes. Cela d’autant plus qu’un autre fouilleur mal 
attentionné, pro� tant de l’absence de Leleu, emporta un bloc de 
concrétion dans lequel se trouvait apparemment une partie de la 
cage thoracique de l’un d’entre eux.

Reprenant les fouilles de façon plus scienti� que, à la suite de 
ces déprédations, l’abbé Parat con� rmera l’existence d’un niveau 
néolithique dont il ne restait alors plus grand chose mais aussi 
celle d’un niveau du Paléolithique supérieur. Parat associe à ce 
dernier niveau une faune composée essentiellement de chevaux et 
dans une moindre mesure de rennes, la présence de très nombreux 
ossements d’ours et de hyène ne s’expliquant que parce que la 
grotte a également servi de repère à ces animaux. 
Burins et grattoirs en silex étaient accompagnés, selon Parat, de 
poinçons en os et de fragments de sagaies. Pour l’heure, étant 
donné la petite taille de la collection Parat déposée et étudiée au 
musée d’Avallon, il est impossible de préciser à quelle période du 
Paléolithique supérieur appartiennent ces vestiges. En refouillant 
dans le caveau pourtant bien entamé par Leleu et consorts, 
Parat découvre un autre crâne humain pris dans la concrétion 
à l’entrée de ce diverticule et des os et dents isolés à l’intérieur. 
L’appartenance des restes humains à une sépulture ne fait pas de 
doute selon Parat qui constate un aménagement fait de petites 
plaquettes calcaires, en relation avec les défunts. Ses fouilles lui 
permettent également d’a�  rmer l’ancienneté de ces squelettes en 
les rattachant aux outils du Paléolithique.

Récemment, trois datations ont pu être réalisées sur certaines 
parties du squelette découvert par l’abbé Parat, cependant que le 
crâne encore enchâssé dans la brèche et déposé au musée d’Avallon 
faisait l’objet d’un dégagement, d’une consolidation et d’une étude. 
Les trois résultats des datations sont étonnants car ils n’indiquent 
ni le Néolithique, ni le Paléolithique supérieur. Avec des résultats 
très proches situés entre 9 500 et 9 200 ans environ BP, ces 
dates correspondent en e� et au Mésolithique ancien, une des 
périodes intermédiaires entre Paléolithique et Néolithique. Cette 
redécouverte d’un des squelettes de la grotte des Hommes revêt 
donc un intérêt majeur alors que les sépultures mésolithiques en 
grotte sont rares dans toute la partie située au nord de la Loire.
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Crâne humain pris dans une concrétion,
Cliché P. Bodu 2015.
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Crâne humain pris dans une concrétion

Salle du fond de la grotte 
des Hommes, Cliché P. Bodu 2015.


