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Trilobite a
ménagé en p

arure. 

Dessin D.Mo
lez d’après

 A. Ficatie
r.

Il y a 13 0
00 ans envi

ron, les ch
asseurs mag

daléniens 

ont abandon
né dans cet

te grotte u
n trilobite

, fossile 

minéralisé 
vieux de pl

usieurs mil
lions d’ann

ées. Retrou
vé 

à la fi n du 
XIXe siècle

 par le Dr.
 Ficatier, 

ce trilobit
e 

a la partic
ularité d’a

voir été so
igneusement

 percé, peu
t-

être pour s
ervir de pa

rure. D’où 
vient ce tr

ilobite ? 

Quelle symb
olique se c

ache derriè
re cet obje

t unique ? 
Des 

questions a
uxquelles l

a science n
e peut 

répondre. M
ais l’intér

êt de cette
 petite 

grotte ne s
’arrête pas

 là ! Elle 
a livré 

une success
ion d’occup

ations quas
i-unique 

pour la rég
ion, s’étal

ant sur plu
s de 

30 000 ans.
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Quelle symb
olique se c

ache derriè
re cet obje

t unique ? 
Des 

Bâton percé en bois de renne avec gravure de 
renne. Magdalénien. Clichés S. Oboukhoff . Relevé D.Molez.

1:outillage en 
bois de renne
2 : outillage 
en ivoire de 
mammouth
3:outillage en os
4-5:outillage en 
silex
Clichés S. Oboukhoff .
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Gouache, undated © John Sibbick/ 
The Trustees of the Natural History 
Museum, London.

© M. Ballinger, CNRS.

Ces occupations marquent le passage dans la grotte de 
l’homme de Néandertal (autour de 50 000 ans avant le 
présent), puis de l’Homme Moderne (à partir de 40 000 ans). 
Épais chacun de quelques dizaines de centimètres, les 
cinq niveaux  archéologiques identi� és dans la cavité, fouillés 
par l’abbé  Parat, sont vraisemblablement des condensés 
de plusieurs occupations préhistoriques. Compte tenu des 
méthodes de fouilles anciennes qui y ont été utilisées, il n’est 
pas possible d’en tirer des informations très précises comme 
à la grotte du Renne, fouillée plus récemment (1949-1963). Ce 
qui caractérise la grotte du Trilobite, c’est l’abondance de son 
industrie osseuse. Les chasseurs magdaléniens y ont abandonné 
un bâton percé en bois de renne, décoré d’un… renne, ce qui 
n’est sans doute pas un hasard. Mais ce sont des chasseurs 
encore plus anciens, du Gravettien (environ 25 000 ans), qui 
nous ont laissé le plus de vestiges en la matière. On signalera en 
particulier un bel outillage sur ivoire de mammouth richement 
décoré de motifs géométriques. Les hommes n’ont pas exploité 
un ivoire frais mais des fragments de défenses sans doute 
récupérés sur le squelette d’un animal mort bien avant. La 
fabrication de ces objets n’était pas à la portée de tous, et ce 
sont sans nul doute des artisans expérimentés aux savoir-faire 
complexes qui ont réalisé ces œuvres, car on peut les considérer 
comme telles. 

Plus largement, on notera que les habitants de la grotte du 
Trilobite ont entretenu des liens étroits avec leurs voisins de la 
grotte du Renne, comme l’atteste la présence d’objets en silex 
et en matières osseuses très comparables. Ces deux cavités ont-
elles été occupées simultanément ou successivement ? Par le 
même groupe ou des groupes distincts ? L’enquête se poursuit !

En� n, l’origine des matières premières exploitées dans la grotte 
du Trilobite (silex, coquillages, schiste, basalte etc.) permet de 
dessiner un territoire d’exploitation de grande ampleur avec des 
déplacements allant jusqu’à 120 km vers le nord. 

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

Parat ne fait réaliser qu’une tranchée de trois mètres de longueur 
dans ce talus épais de cinq mètres d’épaisseur. Il y récoltera du 
matériel archéologique dans trois niveaux bien distincts de la 
stratigraphie, un niveau ancien attribué selon lui au Moustérien, 
un niveau magdalénien et un autre néolithique. Les di�  cultés liées 
à l’évacuation des déblais, la faible quantité de matériel découverte 
lors de ces fouilles conduisirent l’abbé à abandonner rapidement 
l’exploration de la cavité, laissant le soin aux générations futures de 
reprendre ce travail. Bien que très peu riche en matériel, le niveau 
magdalénien s’avère néanmoins particulièrement intéressant. Non 
pas pour le foyer que Parat a rencontré au seuil de la grotte, mais 
pour la petite dizaine d’objets en silex qu’il découvre dans un éboulis 
qui d’après lui a scellé le fond de la cavité ne permettant pas aux 
Magdaléniens d’aller plus loin. Parmi ces silex taillés, Parat remarque 
en e� et deux lames qu’il considère comme étant les plus grandes qu’il 
n’ait jamais trouvées à Arcy. Sans le savoir alors, l’abbé Parat va tisser 
un lien discret avec les travaux qu’André Leroi-Gourhan fera réaliser 
près de 50 ans plus tard, lors de la mise en place d’un muret pour la 
fermeture de la grotte.

En 1946, des spéléologues découvrent des gravures de
 mammouths et de cheval, à 70 mètres de l’entrée fouillée par Parat, 
et sans que ce dernier n’ait imaginé le moins du monde qu’au-delà 
du porche sondé, se trouvait l’une des rares cavités ornées d’Arcy ! 
Appelé en tant qu’expert, André Leroi-Gourhan e� ectue le relevé de 
ces gravures, en découvre d’autres et les attribue par leur style à une 
période comprise entre le Solutréen et le Magdalénien moyen 
(entre -20 000 et  -14 000  ans). Pour protéger la grotte et ses 
gravures, un mur est construit et lors du creusement pour sa 
fondation sous le contrôle d’A. Leroi-Gourhan, deux autres lames 
de silex de grandes dimensions sont découvertes, une troisième 
lame étant trouvée au fond de la galerie plus ou moins à l’aplomb 
de certaines gravures de mammouths. Il faudra attendre plus de 
60 ans pour qu’en 2008, en étudiant le matériel recueilli par ces deux 
préhistoriens, nous réalisions un remontage entre les lames Parat et les 
lames Leroi-Gourhan, montrant ainsi que le travail de l’un complétait 
celui de l’autre et que les lames en question avaient probablement 
été taillées sur place pour être utilisées et ne constituaient nullement 
une « o� rande » comme cela avait été suggéré. En parallèle le résultat 
d’une datation faite sur un os découvert dans le niveau magdalénien 
par Parat permettait d’attribuer dé� nitivement cette halte… au 
Magdalénien moyen avec un âge d’environ 16 000 ans, con� rmant par 
la même occasion l’attribution chronologique des gravures proposée 
par A. Leroi-Gourhan.
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du porche sondé, se trouvait l’une des rares cavités ornées d’Arcy ! 
Appelé en tant qu’expert, André Leroi-Gourhan e� ectue le relevé de 
ces gravures, en découvre d’autres et les attribue par leur style à une 
période comprise entre le Solutréen et le Magdalénien moyen 
(entre -20 000 et  -14 000  ans). Pour protéger la grotte et ses 
gravures, un mur est construit et lors du creusement pour sa 
fondation sous le contrôle d’A. Leroi-Gourhan, deux autres lames 
de silex de grandes dimensions sont découvertes, une troisième 
lame étant trouvée au fond de la galerie plus ou moins à l’aplomb 
de certaines gravures de mammouths. Il faudra attendre plus de 
60 ans pour qu’en 2008, en étudiant le matériel recueilli par ces deux 
préhistoriens, nous réalisions un remontage entre les lames Parat et les 
lames Leroi-Gourhan, montrant ainsi que le travail de l’un complétait 
celui de l’autre et que les lames en question avaient probablement 
été taillées sur place pour être utilisées et ne constituaient nullement 
une « o� rande » comme cela avait été suggéré. En parallèle le résultat 
d’une datation faite sur un os découvert dans le niveau magdalénien 
par Parat permettait d’attribuer dé� nitivement cette halte… au 
Magdalénien moyen avec un âge d’environ 16 000 ans, con� rmant par 
la même occasion l’attribution chronologique des gravures proposée 
par A. Leroi-Gourhan.
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à l’évacuation des déblais, la faible quantité de matériel découverte 
lors de ces fouilles conduisirent l’abbé à abandonner rapidement 
l’exploration de la cavité, laissant le soin aux générations futures de 

Relevé d’une gravureRelevé d’une gravureRelevé d’une gravure
 de cheval. de cheval. de cheval. de cheval.

G.Bailloud (1947).G.Bailloud (1947).

Relevé d’une gravure d’un 
«Mammouth en marche».

G. Bailloud (1947).

Gravure représentant un mammouth. Cliché André Leroi-Gourhan.

Remontage des «lames Parat» et Remontage des «lames Parat» et 
des «lames Leroi-Gourhan».

Cliché S. Oboukhoff .
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Dessin Parat, Bull. Sc. hist. et nat. de l’Yonne. T. LIV, 1
900.

Dessin Parat, Bull. Sc. hist. et nat. de l’Yonne. T. LIV, 1
900.
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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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Gourhan entre 1964 et 1965 pour que de nouvelles découvertes 
viennent rendre si particulière l’occupation de cette grotte. 

Remerciements à François de La Varende.Auteurs des posters : P. Bodu et M. Ballinger, Equipe Ethnologie Préhistorique, UMR 7041, CNRS.
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Ce n’est pas là la seule découverte réalisée dans l’épaisseur des 
sédiments, puisque Parat identi� e des restes humains (2 crânes 
fragmentaires et un fragment de fémur) et des lames de silex 
associées ou non à de la poterie « grossière », néolithiques pour 
certaines et peut-être du Paléolithique supérieur pour d’autres. Ce 
qui trouble Parat, c’est que certains des instruments en chaille et 
en silex « grossiers », d’après lui, accompagnent les lames régulières 
dans ce qu’il pense être un même niveau sédimentaire. De cette 
constatation erronée, il bâtira un scénario de co-existence de deux 
humanités, l’une fruste, l’autre « au corps droit et à la face tournée 
vers le ciel … » mais on sait désormais que ce dernier est fondé sur  
le mélange de plusieurs niveaux archéologiques lors de la fouille. 

La grotte du Mammouth, appelée ainsi en raison de la 
découverte de dents de ce proboscidien, a donc servi d’habitats 
sans doute assez épisodiques mais aussi de point d’observation 
sur la vallée, à plusieurs populations préhistoriques mais aussi 
de tanière aux ours, entre 50 000 et 5 000 ans avant le présent. 
Le plus ancien passage, celui de la période moustérienne 
(Paléolithique moyen), a livré peu de matériel si l’on en juge par 
les décompte de l’abbé Parat mais quelques éléments attirent notre 
attention. C’est tout d’abord la présence d’une faune dominée 
par les restes osseux de cheval, à l’exception des vestiges d’ours 
probablement morts sur place lors de leur hibernation. C’est 
ensuite et surtout, l’existence d’objets en silex très particuliers 
que l’on nomme biface, donc taillés sur les deux faces qui, d’une 
part, atteste de l’ancienneté de l’occupation paléolithique et, 
d’autre part, témoignent des comportements stratégiques des 
Néandertaliens qui les ont abandonnés dans la grotte. Les bifaces 
sont en e� et des couteaux transportables qui présentent de bonne 
réserve de tranchants, tranchants réa� ûtés au gré des di� érentes 
utilisations. Comme les a�  eurements de silex les plus proches se 
trouvent à près de 30 km vers le nord dans la région d’Auxerre, les 
Néandertaliens ont su anticiper en préparant  là des bifaces qu’ils 
ont transporté ensuite vers les falaises d’Arcy-Saint-Moré. D’autres 
grottes d’Arcy ont livré des bifaces identiques (grotte de l’Hyène, 
grotte des Fées), témoignant ainsi de la fréquentation de ces cavités 
par des groupes aux pratiques techniques identiques.

Comme Parat l’indique dans l’article qu’il consacre à cette grotte, 
un énorme bloc de roche calcaire se trouvait à l’entrée de ce long 
couloir témoignant de l’e� ondrement du plafond. Aujourd’hui 
cette roche imposante est encore visible. Sans doute reste-t-il des 
niveaux archéologiques en dessous...
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Molaire de mammouth, 
Cliché P. Bodu 2015.

Objets trouvés dans la grotte du Objets trouvés dans la grotte du 
Mammouth, in La grotte du mammouth à Saint-MoréLa grotte du mammouth à Saint-Moré, 

abbé Parat, Bull. Sc. hist. et nat. de l’Yonne. Bull. Sc. hist. et nat. de l’Yonne. 

T. XLVII, 1893.

Plan 
© Ass

ociat
ion C

ora

Biface.
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Coupe transversale prtielle de 
la grotte du Mammouth, montrant 
l’inclinaison indiquée par Mr 
Virlet (E.12°.0) 1m/m p.m., in
La grotte du mammouth à Saint-Moré, 
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Outillage lithique.

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

dessins M. Ballinger, CNRS.
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Restes humains de la grotte des Hommes, 
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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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Les concrétions de la cavité,
Cliché P. Bodu 2013

l’Oursla galerie
Schoepflin

le Trilobite

Pierre Schoepfl in en 
1954 posant devant la 
galerie qui portera 

son nom.

RGS. Mais q
ue veulent 

donc bien d
ire ces tro

is initiale
s ? 

Renne Galer
ie Schoepfl i

n. En trois
 mots tout 

est dit ! O
u 

presque ! R
enne parce 

que cette c
avité se tr

ouve à l’ar
rière 

de la grott
e du Renne,

 galerie ca
r il s’agit

 d’une véri
table 

galerie com
me celles q

ue l’on peu
t trouver d

ans les min
es 

mais ici so
n tracé est

 naturel et
 Schoepfl in 

du nom de s
on 

inventeur (
ou plus sim

plement de 
son découvr

eur).

Coupe stratigraphique 
de la galerie. Relatons ici rapidement l’histoire car elle est savoureuse. À l’été 

1954, A. Leroi-Gourhan fouille le porche de la grotte du Renne 
depuis près de 4 ans. À l’arrière de la fouille se dresse un haut 
talus de plaquettes calcaires qui correspond à l’e� ondrement 
ancien du plafond de la grotte. La tradition orale raconte que 
Schoep� in, victime d’une peine d’amour, décide de se consacrer 
à la désobstruction de la base de ce talus. En dégageant de 
nombreuses plaquettes, il se fraye un chemin et tombe sur 
une salle baptisée par la suite la rotonde remplie au ¾ de blocs 
calcaires et de sédiments au sein desquels apparaît du matériel 
archéologique. Poussant plus loin ses investigations, il pénètre 
dans un petit boyau à la base de la rotonde qui le conduit….dans 
la galerie qui désormais porte son nom.

Cette galerie, totalement coupée de l’extérieur par un 
remplissage de sédiment, est longue d’une trentaine de mètres 
et très étroite. On y accède actuellement en rampant dans la 
glaise et on ne peut pas s’y tenir debout. Ce que Schoep� in 
découvre en 1954 dans cette galerie est unique ! Il s’agit d’une 
accumulation d’ossements de gros mammifères (cheval, bovidés, 
mammouth, renne, etc.), de silex ou de chailles taillés et de 
galets de la Cure, le tout appartenant au Paléolithique moyen. 
C’est là un sol tel qu’il a été abandonné par les Néandertaliens 
vers  -50 000 ans, peu avant la fermeture dé� nitive de l’accès 
à cette galerie par des e� ondrements de terre et de plaquettes 
calcaires. Sur certains ossements des traces de dents montrent 
clairement que des charognards comme l’hyène, sont venus 
apporter des bouts de carcasse ou pro� ter des reliefs des repas 
des hommes de Néandertal, mais l’essentiel des vestiges qui ont 
été retrouvés sur 6 à 7 mètres de longueur à l’entrée de cette 
galerie ont été abandonnés là par ces derniers. Plus loin vers le 
fond de la cavité, les Néandertaliens n’ont rien laissé sans doute 
parce que loin de l’entrée de la grotte, la lumière faisait défaut. 
Au mieux ils ont  rampé dans la boue pour admirer quelques 
superbes concrétions  mais nous ne le saurons jamais. Les 
empreintes qu’ils auraient pu laisser sur le sol ont disparu avec 
les travaux de l’équipe d’A.Leroi-Gourhan. Ceux-ci ont consisté, 
dès la découverte, à enlever la moitié du matériel archéologique 
qui se trouvait en surface de la galerie après des relevés partiels.

Aujourd’hui, une autre équipe (M. Hardy, dir.) a repris 
l’exploration de cette cavité a� n de mieux comprendre la raison 
de l’installation des Néandertaliens dans cet antre humide et 
sombre mais sans rien enlever. Un début d’explication se fait 
alors jour :  installés momentanément dans cette galerie avec 
une température proche de 10°, il faisait bon tailler la chaille et 
le silex et grignoter quelques bouts de viande lorsque les grands 
froids sévissaient à l’extérieur…

La galerie,
Cliché P. Bodu 2013
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Sol jonché d’ossements,
Cliché P. Bodu 2013
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La cavité du Renne comprend une partie ouverte sur 
l’extérieure, appelée parvis, dont la voute a aujourd’hui 
disparue. C’est cet espace ouvert sur la vallée qui a été le plus 
intensément occupé par les Hommes préhistoriques durant 
la dernière partie du Paléolithique moyen et le début du 
Paléolithique supérieur et c’est dans cet espace d’environ 80 m² 
que se sont concentrées les recherches archéologiques. La 
grotte elle-même, explorée également, a été fréquentée par les 
ours et les hommes durant le Paléolithique moyen, et obstruée 
il y a plus de 50 000 ans.

Le « parvis » contenait, sur une puissance de près de 2 m 
d’épaisseur, 17 niveaux archéologiques, dont certains sont 
aujourd’hui totalement fouillés. Ces niveaux archéologiques 
représentent la succession dans le temps de nombreuses 
fréquentations et installations humaines entre -60 000 et 
-20 000 ans. Les recherches menées par A. Leroi-Gourhan 
et son équipe durant 15 ans sur la grotte du Renne sont un 
parfait exemple des premières fouilles réellement modernes 
du XXe siècle. Les travaux qui y ont été menés constituent 
une des premières analyses intégrées d’informations d’ordres 
géologiques, environnementales et ethnoarchéologique d’un 
gisement préhistorique. Une telle approche a permis de 
restituer la diversité des activités pratiquées par les hommes 
préhistoriques et, dans certaines couches, de discerner 
l’aménagement de l’espace avec par exemple la présence de 
foyers et d’aires de travail.

Comme pour toutes les cavités du massif d’Arcy-sur-Cure, 
l’environnement sédimentaire a permis la conservation des 
vestiges osseux jusqu’à nous. Leur préservation représente une 
formidable source d’information sur les espèces chassées et 
consommées, les saisons d’occupations par les Hommes, les 
modes de traitement des animaux et la production d’objets en os.

La grotte du Renne est un des très rares gisements européens 
contenant une longue séquence correspondant à la période 
charnière couvrant la � n du Paléolithique moyen et le début 
du Paléolithique supérieur, période qui correspond en Europe 
à l’extinction des Néandertaliens et à l’expansion des Hommes 
Modernes. 

Dès 1958, sur la base de restes dentaires découverts dans 
la grotte du Renne, A. Leroi-Gourhan proposait la paternité 
néandertalienne des industries du Châtelperronien, faisant 
de cette culture la dernière manifestation des Néandertaliens 
en Europe. Les découvertes de la grotte du Renne tiennent 
encore aujourd’hui une place majeure quant à la question de 
l’extinction de ces Hommes qui ont peuplé l’Europe pendant 
des millénaires.


