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A V A N T - P R O P O S  
PAR GABRIEL DE LA VARENDE 

Devenu propriétaire du domaine du Chastenay et du site prestigieux d'Arcy-sur-Cure qui recèle des 
grottes habitées depuis la nuit des temps, j'ai été confronté aux problèmes de la conservation et de l'exploita- 
tion scientifique de ces « trésors ». 

Comme l'écrit le Pr J.-M. Le Tensorer (université de Bâle), « la tâche n'est pas aisée » pour la recherche 
préhistorique ; celle d'un propriétaire est, certes, différente, mais tout aussi ardue. Pour peu que l'on se 
trouve enraciné depuis un millénaire sur un tel terroir, on se sent inévitablement investi d'un « devoir de 
mémoire » qui consiste à transmettre aux générations futures ce patrimoine dans sa totale intégrité, tout en 
éprouvant le désir d'en percer les multiples secrets. 

Cet héritage m'a valu quelques souffrances, heureusement effacées par les joies de la découverte. Mais 
combien j'ai dû apprendre ! Sans aucun pouvoir de décision au début, il ne me restait que la seule jouis- 
sance de posséder l'histoire du domaine. Puis, libéré des contraintes matérielles, je pus me consacrer à son 
développement. 

Alors que l'on pensait la recherche préhistorique terminée à Arcy, après le départ du Pr A. Leroi-Gourhan 
pour Pincevent en 1964, je décidai en 1990, lors de mon arrivée à la tête de l'administration des grottes, de 
rouvrir mon territoire à l'exploration scientifique. Cette décision ne tarda pas à porter ses fruits puisque le 
29 avril 1990, Pierre Guilloré ( CNRS, association Cora) découvrait, grâce à la lumière puissante de projec- 
teurs installés là pour une émission télévisée, la représentation d'un bouquetin peint en noir sur le plafond 
de la salle des Vagues de la Grande Grotte, bouquetin qui prit plus tard le nom de « bouquetin de la décou- 
verte ». 

J'alertai alors immédiatement le Service régional de l'archéologie de Bourgogne et peu de temps après, 
une commission d'experts, conduite par Jean Clottes, vint sur les lieux. Le verdict tomba très vite : ces 
images étaient bien des peintures préhistoriques, peut-être magdaléniennes. 

L'aventure scientifique recommençait ! 
Un programme d'étude fut accepté par le ministère de la Culture. Les deux responsables, ingénieurs au 

CNRS, anciens élèves et collaborateurs d'A. Leroi-Gourhan, allèrent, avec leur équipe, de découvertes en 
découvertes, dont certaines d'entre elles, rapportées dans les médias, constituèrent des « premières ». À la 
suite de ces travaux, la Grande Grotte se vit décerner le titre, combien prestigeux et rare, de « Site archéolo- 
gique d'intérêt national ». 

L'importance de la décoration de la Grande Grotte et sa date fort ancienne (environ 26 000 ans avant 
notre ère), font que celle-ci fait désormais partie des grands sanctuaires paléolithiques. 

Grâce aux auteurs de ce livre, on peut contempler au fil des pages des images venues du fond des âges. 
Cet ouvrage me permet également de m'acquitter de ce « devoir de mémoire » puisqu 'il me donne l'occasion 
de participer à la transmission de la connaissance de ce site, connaissance acquise avec passion au plus 
profond des ténèbres bourguignonnes. 



1. Grandes falaises qui bordent le cours de la Cure à Arcy. 



C A D R E  N A T U R E L  

E T  H I S T O R I Q U E  D E S  R E C H E R C H E S  

DES GROTTES CREUSÉES 
DANS UN MASSIF CORALLIEN 

Il y a 150 millions d'années, la région d'Arcy-Saint- 
Moré était recouverte par une mer chaude dont les 
flots venaient baigner les reliefs du Morvan. Ses 
eaux peu profondes, richement peuplées d'orga- 
nismes marins, ont permis le développement d'un 
édifice corallien comparable à ceux qui se forment 
de nos jours dans les régions tropicales du 
Pacifique (fig. 2). Durant des centaines de millé- 
naires, des polypiers ont construit une barrière de 
40 km de long sur 10 km de large dont les extrémi- 
tés sont proches d'Arcy au nord et d'Entrains-sur- 
Nohain, dans la Nièvre, au sud. Des calcaires blancs, 
emprisonnant des fossiles, se développèrent au-des- 
sus de ce récif et formèrent les horizons supérieurs 
de l'Oxfordien, qui furent exploités par l'homme 
pour la fabrication des sarcophages (fig. 3). 

À la fin du Secondaire, la mer reflue progressi- 
vement vers le centre du Bassin parisien. La Cure, 
qui prend sa source sur les granites du Morvan, 
coule à la surface de la masse calcaire récemment 
émergée et commence à entamer les roches 
tendres. A cette époque, la rivière devait avoir un 
cours pratiquement rectiligne mais son tracé a évo- 
lué et est devenu sinueux. L'origine de ces 
méandres est vraisemblablement liée à un effon- 
drement tectonique survenu au cours de 
l'Oligocène (vers 28 millions d'années), époque 
durant laquelle de nombreux fossés se sont formés 
avant la surrection alpine. L'enfoncement de ce 
compartiment, limité au nord et au sud par de 
grandes failles orientées est-ouest, a très certaine- 

ment entraîné un ralentissement de l 'écoulement 

du cours d 'eau qui s'est mis à décrire des boucles 
sur ses propres alluvions. Par la suite, la mer s'est 
retirée vers le nord, et l 'érosion s'est poursuivie. 
Conservant son tracé aux courbes multiples, la 
rivière est alors venue au contact des calcaires durs 

construits qu'elle a peu à peu incisés. Piégée par 
ces roches dures qui constituaient désormais son 
lit, la Cure aurait ainsi gardé l'allure sinueuse qui 
prévaut encore aujourd'hui. 

Au fur et à mesure de cette évolution, son cours 

s'est déplacé d 'une rive à l'autre, remblayant en 
pente douce les rives convexes (fig. 5) qui ont pris 
l'aspect de larges cirques, et avivant les berges 
concaves qui sont devenues de hautes falaises 
abruptes (fig. 1). L'eau s'est engouffrée dans les 
fractures des escarpements méridionaux qui traver- 
sent perpendiculairement le massif et est ressortie 
au pied des versants opposés. Agrandissant les fis- 
sures, elle a formé des galeries dont la morphologie 
change selon la nature des roches rencontrées. 

L'ensemble des grottes d'Arcy atteint près de 
5 km de développement sous une surface de pla- 
teau inférieure à 60 ha. L'étagement des cavernes 
creusées dans les falaises correspond aux diffé- 
rentes phases de l 'encaissement de la rivière. Les 
grottes hautes et moyennes sont les plus anciennes. 
Petites et peu nombreuses, elles s'ouvrent entre 20 
et 40 m au-dessus de la Cure. Les grottes basses, plus 
récentes, se développent au niveau de la vallée. Le 
cavernement, qui se poursuit encore actuellement, 
est constitué par des galeries « vivantes » ouvertes au 
niveau du lit rocheux de la rivière. Ces galeries, per- 
cées hydrogéologiques qui traversent le massif, font 



2. La carrière des Rochers du parc à Mailly-le-Château, 
réserve géologique, présente sur ses parois 
de nombreux coraux branchus de grande taille, 
fossilisés dans leur position originelle. 

« gagner » au cours souterrain plusieurs kilomètres 
par rapport à celui qui reste à l'air libre. 

Ces grottes, proches de Paris, ont  été le terrain 
de prédilection des spéléologues de la capitale. 
Les explorations du Groupe spéléologique et pré- 
historique Parat et du Groupe spéléologique 
Yonne-Vercors ont  démontré  l 'existence, sous le 
promontoire  des Terres du Vallot, de deux sys- 
tèmes de galeries distingués par la répartition des 
eaux souterraines (fig. 4a). 

-  Le premier dispositif hydrogéologique, situé 
dans la zone amont de la boucle d'Arcy, comprend 
les entrées de la Perte des Goulettes, de la grotte des 
Fées et du cours aval des Deux-Cours. A ce groupe 

se rattachent diverses cavités fossiles comme le 

Couloir, le Grand Abri, le Petit Abri, ainsi que 
l 'amorce d 'une  autre encore inexplorée. En face 
nord apparaissent les exutoires de ce système dont  
certains sont encore actifs comme la grotte-résur- 
gence de Barbe Bleue, alors que d'autres sont fos- 
siles comme celle de la Tranquillité. 

-  Le second système, celui du Moulinot, se situe 
dans la zone aval de l'anse d'Arcy. Il comprend, au 
sud, le Lac Mort, la Rivière de Pêche-Roche, les 

« grottes préhistoriques » et la Grande Grotte. Le 
Moulinot, résurgence active de ce système, se trouve 
en face nord, avec les sorties fossiles des grottes de 
l'Égouttoir et des Nomades. Les « grottes préhisto- 
riques », masquées par des éboulis de pentes, étaient 
pour la plupart inconnues jusqu'à la fin du 
XIX siècle, exception faite de la grotte des Fées. On 
trouve en descendant la rivière les grottes du Lion, 
du Loup, du Bison, du Renne (et son prolongement 
découvert en 1954, la galerie Schoepflin), de l'Ours, 
du Trilobite, de l'Hyène, du Cheval, cavités dont l'en- 
semble correspond à un réseau aux entrées multiples 
et étagées (fig. 6). 

A terme, les attaques répétées de l 'eau vive 
entra îneront  la disparition des masses rocheuses 
dans lesquelles sont creusées les cavernes. On 
observe l ' importance de cette destruction avec 
l'avancée de la Côte de la Dame de Saint-Moré, qui 
n 'est  plus qu 'un  petit pointement  rocheux (le 
Rocher de la Vierge), et celle de la Côte de Chaux, 
déjà fortement réduite en largeur, alors que le mas- 
sif des Terres du Vallot d'Arcy, moins assailli par la 
rivière, reste encore important (fig. 4b). La dispari- 
tion de ces obstacles, conséquence du phénomène 
de rectification de méandres, redonnera à la Cure, 
vieillie de plusieurs millénaires, le cours rectiligne 
qu'elle avait au temps de sa jeunesse, lorsqu'elle 
coulait sur le plateau. 

Le contexte géologique et l'évolution géomor- 
phologique des boucles de la Cure ont composé un 
domaine aux conditions écologiques exception- 
nelles en Bourgogne. Les versants abrupts (adrets) 
forment,  au sud, des pentes sèches couvertes par 
des pelouses de type méditerranéen alors qu 'au 
nord, les côtes humides (ubacs) portent  une végé- 
tation forestière tempérée. 



Les premiers favorisent le développement d'es- 
pèces originales, comme la stippe pennée, qui se 
trouve ici loin de son aire habituelle. Les habitants 

de la vallée nomment  cette graminée steppique la 
« barbe de Saint-Moré », dont  ils utilisent les éton- 
nantes glumelles plumeuses comme hygromètre. 
Trois espèces caractéristiques des zones méridio- 
nales s'y retrouvent aussi, comme le liseron de 
Biscaye, seul représentant de sa famille à ne pas être 
volubile, l'armoise camphrée dont l 'odeur est carac- 
téristique, et l'hysope, plante médicinale qui, à l'au- 
tomne, orne de ses fleurs bleues les pentes chaudes 
de la Côte de Chair de Saint-Moré. 

Sur les secondes, la forêt comprend essentielle- 
ment  du chêne, du charme, auxquels se mêle le 
cornouiller mâle qui atteint ici un des points les 
plus occidentaux de sa répartition naturelle. Il 
ouvre, dès février, ses petites fleurs jaunes, mais ne 
donne ses « courgilles » rouges, acides et sucrées, 
qu 'en  automne. À proximité de la « Fontaine de 
Saint-Moré » et de la « Carrière de Sarcophages », 
une formation originale est constituée par une 
hêtraie de quelques hectares dont  l'installation 
remonte certainement au début de la période sub- 
atlantique. Ce peuplement  relictuel a survécu jus- 
qu'à nos jours grâce à sa situation sur pente forte 
qui a dû limiter son exploitation. 

La boucle abrite également une faune particu- 
lière où le chat sauvage et l 'hermine se partagent la 
forêt, tandis que diverses chauves-souris colonisent 
les cavernes et que le grand duc et le faucon pèle- 
rin se réinstallent progressivement dans les anfrac- 
tuosités des falaises. 

DE L ' É P O Q U E  HÉROÏQUE 
À LA FOUILLE S C I E N T I F I Q U E  

Après leur abandon par la rivière, la plupart  des 
galeries furent occupées par des hommes et des 
animaux, qui y laissèrent les traces de leur séjour. 
Des cailloutis résultant de la desquamation des 
parois et des argiles provenant des fissures se dépo- 
sèrent peu à peu et recouvrirent les témoins de ces 
occupations successives, constituant ainsi de véri- 
tables archives que les naturalistes du XIX siècle ne 
tardèrent  pas à exploiter. William Buckland, géo- 

3. Cette carrière, nommée « la Roche taillée », a été 
exploitée au début du Moyen-Âge, et peut-être même 
dès l'époque gallo-romaine, pour la fabrication de 
sarcophages dont on retrouve des exemplaires dans 
les cimetières mérovingiens de la région. 

logue britannique, ayant montré que les remplis- 
sages des cavernes contenaient  des ossements 
d 'animaux « antédiluviens », le géologue Robert 
Alexandre de Bonnard s'intéressa alors aux allu- 

vions de la Grande Grotte, mais, découragé par 
leur pauvreté, il abandonna bientôt ses travaux. 

En 1853, à la suite de la découverte fortuite 
d'ossements et de silex dans la grotte des Fées, le 
docteur Robineau-Desvoidy et le propriétaire du 
domaine décident d'y entreprendre des fouilles. Ils 
discernent deux niveaux archéologiques qu'ils 
attribuent à l'invasion des Barbares ! En 1858, le 

marquis Paul de Vibraye reprend les recherches et 
distingue dans le remplissage de cette grotte trois 
couches successives : à la base, un niveau à ours des 
cavernes, puis une couche rouge à silex et, au som- 
met, un dépôt contenant des poteries. A l'époque, 
les fouilles effectuées à la pioche par des terrassiers 
ne donnen t  qu 'une  idée imprécise de la stratigra- 
phie. C'est ainsi qu 'une mandibule humaine, trou- 
vée dans ces conditions douteuses, est cependant  
attribuée aux horizons les plus profonds. Cette 



4a. Carte géologique. 

4b. Le réseau se divise en deux 

systèmes hydrogéologiques 
distincts reliés lors des grandes 
crues par  une diffluence située 
dans la grotte des Deux-Cours. 



5. Les rives actuelles de la Cure sont constituées par des falaises aux endroits où l'eau vive heurte la roche et par des alluvions en 
pente douce dans les zones délaissées par la rivière. A Arcy, la berge limoneuse qui s'étend devant les grottes est relativement récente. 

mandibule, tout en faisant la célébrité d'Arcy, joua 
un rôle historique important, puisqu'elle « confir- 
mait » la coexistence de l 'homme antique et de 
faunes disparues. Découverte deux ans après la 
calotte crânienne de l 'homme de Neandertal, elle 
fut attribuée à ce type d'homme. 

La grotte des Fées, abandonnée  par les 
« archéologues », fut laissée à l'activité dévastatrice 
des collectionneurs, dont certains n'hésitèrent pas 
à passer la charrue à vigne pour récolter plus rapi- 
dement  pièces en silex et ossements. Parmi ces 
« chercheurs de silex », un personnage sort de 
l 'ordinaire. Âgé d 'une  cinquantaine d'années, 
François Leleu arrive en 1886 à Saint-Moré, après 
une vie passablement agitée. Embauché dans les 
grottes à ocre de la Côte de Chaux, il habite dans 

l'une des cavernes de la falaise où il installe un petit 
commerce de boissons et d'objets archéologiques. 
Pour assurer son approvisionnement, il fouille seul 
diverses grottes et aide, à l'occasion, les archéo- 
logues, qui lui donnent  pour  sa peine des pièces 
jugées sans importance. Attirés par la curiosité sus- 
citée par ce troglodyte moderne, de nombreux visi- 
teurs achetèrent, au prix du pourboire habituel, les 
os et les pierres qu'il leur proposait, encourageant 
ainsi le pillage des gisements de la Cure. 

En 1886, le docteur Adrien Ficatier découvre 
une grotte encore inconnue en observant un terrier 
de lapin dont les déblais recèlent des silex et des os. 
Lors de ses fouilles il met au jour  un fossile de trilo- 
bite qui donnera son nom à la cavité. Dans les 
années 1890, l'abbé Alexandre Parat reprend l'étude 
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Terres préhistoriques 
Collection dirigée par Jean Clottes 

Les cavernes d'Arcy-sur-Cure 
Les nombreuses cavités, bien exposées, qui s'ouvrent au pied des falaises d'Arcy-sur-Cure, dans 

l'Yonne, ont servi de refuge aux hommes préhistoriques pendant 200 000 ans. Les couches archéolo- 
giques qu'elles conservent constituent de véritables archives des techniques et des modes de vie de 
nos lointains ancêtres. Les témoins de leur vie spirituelle se retrouvent également dans deux grottes 
ornées, la grotte du Cheval et la Grande Grotte. 

Ce livre permet de découvrir le cadre de vie, les armes, les outils, les habitats des hommes préhisto- 
riques, révélés par les fouilles minutieuses menées depuis plusieurs décennies. Il fait aussi une large part 
aux recherches actuelles, en particulier dans la Grande Grotte, dont les peintures, découvertes en 1990, 
datent de 26 000 ans environ avant notre ère. Plus de cent trente motifs (animaux et signes géomé- 
triques) y ont été identifiés. Les espèces animales représentées sont comparables à celles de la grotte 
Chauvet en Ardèche. Le sol préhistorique, bien conservé, a apporté de précieuses informations sur les 
modes d'éclairage et sur les techniques utilisées pour la préparation des peintures. 

Arcy-sur-Cure, gisement d'une richesse exceptionnelle, qui possède le plus grand sanctuaire connu au 
nord de la Loire, est l'un des sites majeurs pour la connaissance des premières cultures de la préhistoire. 

Après des études à  l'École du Louvre et à  la Sorbonne, elle entre en 1973 a u  CNRS dans 
l'équipe du professeur A. Leroi-Gourhan. Depuis 1991 elle est chargée, à Arcy, des relevés et de l'interprétation 
de l 'art  par ié ta l  paléolithique dont  elle est une des rares spécialistes. 

Après des études à l'École supérieure de biologie et de biochimie de Paris, il entre en 1959 
dans l'équipe du professeur A. Leroi-Gourhan comme palynologue. Spécialiste de l'analyse des pollens, il est 
affecté en 1978 a u  Laboratoire du CNRS (CRA/Valbonne). À Arcy, il est chargé de l'étude du sol archéologique 
de la Grande Grotte. 

Dominique Baffier et Michel Girard assurent la co-direction scientifique de la Grande Grotte d'Arcy-sur-Cure. 
Ils fon t  aussi par t ie  de l'équipe dirigée p a r  Jean Clottes p o u r  l'étude de la grotte Chauvet. 

En couverture : mammouth  peint à l 'ocre rouge sur le plafond 
de la « salle des Vagues » de la Grande Grotte. Il a été découvert en 1997 
après amincissement de la couche de calcite. 
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