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Niveau III : Argile à cailloutis
Niveau IV : 8 niveaux d’occupation
 Niveau V : Sables
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La grotte
de

l’Hyène
l’Ours

l‛Hyènele Trilobite

Une « fouille » permet à Parat d’en extraire 10 mètres cubes 
sur une longueur d’environ 3 mètres, c’est ainsi qu’on estimait à 
l’époque l’importance d’une grotte préhistorique, et d’identi� er 
deux couches archéologiques principales, l’une appartenant au 
Paléolithique moyen (« période du Moustier »), l’autre relevant 
du Paléolithique supérieur («  le Magdalénien  selon Parat »).  
C’est le niveau le plus ancien qui intéressa surtout Parat en 
raison de la présence d’une grande quantité de déchets et 
d’outils en chaille, le matériau taillable locale bien supérieur 
en nombre aux objets en silex et des restes osseux, outre 
ceux de l’hyène et de l’ours,  dominés par le cheval bien loin 
devant le renne. Le niveau supérieur que l’on peut rapporter au 
Paléolithique supérieur ne livra à Parat que des vestiges osseux 
bruts et de nombreux silex taillés dont l’attribution précise au 
sein de cette vaste période n’a pas encore été réalisée. Rien de 
bien particulier donc dans ces deux niveaux préhistoriques par 
rapport  à ce qui a été reconnu dans d’autres grottes et il faudra 
attendre la reprise des fouilles à l’Hyène par l’équipe d’A.Leroi-
Gourhan entre 1964 et 1965 pour que de nouvelles découvertes 
viennent rendre si particulière l’occupation de cette grotte. 

Entre temps, les amateurs du dimanche ont contribué par des 
fouilles clandestines à en appauvrir le potentiel archéologique. 
C’est parce que ces fouilles illicites n’étaient pas très pugnaces 
que la cavité � nalement assez profonde n’a pas été vidée, 
laissant la possibilité à A.Leroi-Gourhan et à son équipe d’en 
exploiter la partie arrière. 8 couches furent alors identi� ées 
dans un dépôt sédimentaire épais de plus de quatre mètres. Une 
véritable succession d’occupations moustériennes avec ou sans 
débitage levallois (une façon de tailler la pierre très spéci� que 
au Paléolithique moyen) fait toute la richesse de ce remplissage. 
Mais ce qui est exceptionnel ici c’est la découverte dans l’un 
des niveaux moustériens d’ossements humains néandertaliens, 
une mandibule et un fragment de mâchoire qui furent baptisés 
Augustin et Augustine, des dents isolées et des fragments d’os 
longs. Pour la première fois à Arcy, on mettait un visage, aussi 
résiduel fut-il, sur les auteurs des industries moustériennes ! 
Par la suite, les fouilles d’A.Leroi-Gourhan et de ses successeurs 
permettront d’isoler d’autres vestiges de Néandertaliens dans la 
grotte du Renne ou dans celle du bison en particulier. Le statut 
de ces vestiges humains au sein des vastes dépotoirs moustériens 
pose néanmoins encore question alors que l’on sait que dans 
bien d’autres gisements en Europe ou au Proche-Orient des 
Néandertaliens ont donné des sépultures à leurs morts.
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