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Coupe stratigraphique du remplissage de l’abri.

Silex taillés.
En beige, silex tertiaire.

Dessins D. Molez, in Schmider et al. et al. 1995.1995.
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A, humus brun ;
B, sol brun à plaquettes ; 
C, plaquettes calcaires emballées dans 
un sédiment meuble terre de Sienne ; 
D, blocs et plaquettes calcaires ; 
E, plaquettes calcaires emballées dans 
une terre brune ;
F, plaquettes calcaires emballées dans 
une argile terre de Sienne ;
G, argile brune à plaquettes calcaires ; 
H, argile brune compacte à cailloutis ;
I, paroi rocheuse.

Coquillages fossiles.Coquillages fossiles.
cliché Y. Taborin.cliché Y. Taborin.
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D’autres grottes aux alentours ont livré des vestiges lithiques 
et osseux attribués à la même période, à quelques dizaines 
de mètres, la grotte des Fées, la grotte du Cheval, la grotte 
du Trilobite ou sur l’autre rive de la Cure, la grotte de la 
Marmotte située sur la commune de Saint-Moré. Ainsi 
l’occupation de l’abri du Lagopède s’inscrit-elle dans un 
territoire magdalénien assez vaste qui a minima concerne les 
falaises d’Arcy-Saint-Moré et pourrait s’étendre jusque dans 
le Sénonais où de nombreux gisements magdaléniens sont 
connus (Marsangy, Saint-Denis-les-Sens, Villiers-Louis, etc.). 
Au Lagopède, c’est un Magdalénien � nal qui a été reconnu 
dans le niveau le mieux conservé et le plus riche en matériel. 
Cette notion de richesse en matériel est cependant toute 
relative puisque ce niveau n’a guère livré que 
217 silex taillés accompagnés d’environ 200 esquilles, 
quelques 800 restes osseux très fragmentés qui se rapportent 
pour l’essentiel au renne, au cheval et au renard ainsi qu’à 
deux espèces d’oiseaux, le faucon crécerelle et le grand 
gravelot. Les Magdaléniens ont également abandonné dans 
ce petit abri une douzaine de coquillages fossiles, probables 
éléments de parure.Le caractère le plus étonnant est pour l’un 
d’entre eux l’éloignement de la zone de récolte, puisque selon 
le spécialiste consulté, l’espèce Granulolabium substratum 
pourrait provenir de Houdan dans les Yvelines soit à près 
de 200 km à vol d’oiseau. Moins longues sont les distances 
évoquées pour les silex importés dans l’abri du Lagopède : 
une quarantaine de km vers le nord pour les silex bleu/noir de 
l’étage géologique secondaire, soit la région de l’Auxerrois, et 
une centaine de km également vers le nord pour un ensemble 
de lames et de lamelles débitées dans un silex tertiaire dont 
les sources les plus proches se trouvent en Seine-et-Marne, 
dans la région de Montereau. De ces deux types de silex, les 
Magdaléniens ont obtenu des lames pour la fabrication de 
leurs outils et de leurs armes.

L’abri du Lagopède, petite cavité dont l’occupation fut 
temporaire, a peut-être fonctionné en complément des habitats 
identi� és dans les grottes plus spacieuses telles celles des Fées 
et du Trilobite. On ne désespère pas de recoller un jour un silex 
provenant du Lagopède avec un autre trouvé au Trilobite ou 
aux Fées !
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