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Plans et coupes de la grotte de Nermont,
in Les Grottes de l’Yonne : la grotte de Nermont et les 
grottes de la Cure, du Vau-de-Bouche, du Cousain, du 
Serain et de l’Armancon, LXXII, LXXIII,abbé A. Parat. 
1909.
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C’est un notable local, Léon Berthelot qui découvrit la grotte qui 
plus tard portera le nom de Nermont en 1872, il y mène alors des 
fouilles dont les résultats sont insu�  samment publiés. Selon le 
Dr Ficatier qui reprendra les fouilles de la cavité en 1884 et 1885, ce 
sont là des premiers travaux pratiqués « …sans ordre, sans méthode 
et dans l’unique but d’amonceler le plus possible de
silex ouvrés, d’os travaillés, de poteries diverses… ». 

Son accès di�  cile presque au sommet de la falaise qui domine 
la Cure de plus de 60 mètres explique qu’elle ait été trouvée et 
exploitée tardivement. C’est un point d’observation majeure sur 
le large méandre de la Cure, mais aussi de cette grotte on accède 
aisément au plateau par une large cheminée.

Aux travaux un peu plus scrupuleux de Ficatier qui donnera 
notamment une description assez détaillée du remplissage 
archéologique, puisque ses fouilles ont permis d’atteindre la roche 
mère, succèderont ceux de l’Abbé Parat (dates) qui grâce à son 
sens de l’observation améliorera la description des occupations 
préhistoriques. Ces deux archéologues s’accordent pour dire que 
la Grotte de Nermont a été essentiellement occupée pendant 
la période néolithique, soit à partir de 6000 avant le présent et 
ensuite aux périodes de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer. Un doute 
subsiste tout de même à la lecture de leurs articles respectifs, 
celui de la présence d’une occupation plus ancienne, pourquoi 
pas paléolithique, c’est-à-dire plus ancienne que 10000 ans. 
Leurs descriptions font état de l’existence à la base de la séquence 
stratigraphique de silex « moins épais et plus � nis que ceux du 
Néolithique ». S’agit-il en e� et des restes d’une occupation plus 
ancienne, mélangée avec des objets en silex du Néolithique comme 
les fameux tranchets décrits par Ficatier et Parat et qui datent bien 
du Néolithique ? On ne peut l’exclure, car non loin de Nermont 
d’autres grottes témoignent de la présence incontestée des chasseurs 
du Paléolithique.

Ces deux auteurs s’appuieront sur la qualité des très abondantes 
céramiques découvertes dans les sédiments qui ont comblé 
progressivement cette grotte, pour décrire une évolution des 
pratiques potières et donc des groupes humains qui en sont les 
auteurs.

Malgré la dispersion voire la disparition d’une partie de cette 
documentation ancienne, la Grotte de Nermont reste malgré 
tout la meilleure démonstration, car la plus riche, de l’occupation 
néolithique de la vallée de la Cure. Des observations récentes du 
matériel nous montrent que de très bons tailleurs de lames de 
silex, sans doute du début du Néolithique, ont laissé les déchets 
de leur production au sein de la grotte. Comme on sait que le 
silex utilisé pour fabriquer ces lames a été importé et que de 
bonnes sources de ce matériau se trouvent dans la forêt d’Othe, 
de nouvelles investigations vont être menées a� n de déterminer 
plus précisément l’origine de ces silex blonds. Nous pourrons ainsi 
retracer les parcours des hommes du Néolithique ancien de la 
Grotte de Nermont. A� aire à suivre !
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