
Sur les traces de nos ancêtres : Les grottes d’Arcy sur cure  

  

Grande Grotte. Mammouth noir de la corniche ouest. Photo D.B. 
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Localisation  des grottes d’Arcy dans les méandres de la cure   

  
 

Infiltration karstique au niveau du méandre de la Cure près des grottes d’Arcy 

 
 

 

 



 

 
De « Les cavernes d’Arcy sur cure » Dominique BAFFIER – Michel GIRARD 

 

Les Grottes d’Arcy sont un ensemble de 11 cavités creusées par la Cure dans le calcaire corallien, entre 

Auxerre et Avallon dans l’Yonne. Elles ont été fréquentées par l’Homme depuis près de 200 000 ans avec 

une histoire très complexe tant au niveau de leur occupation que des recherches archéologiques depuis 1850. 

Ont été découverts des ossements, des silex taillés, des parures, des peintures, gravures, etc…. 

 

 

La Grande Grotte, la seule ouverte à la visite, est la plus ancienne grotte ornée du monde après la grotte de 

Chauvet. Ses peintures pariétales, de couleur rouge majoritairement, se répartissent en plus de 140 unités 

graphiques dont une soixante d’animaux (mammouths, ours, rhinocéros, félins, oiseaux,…). 

On y trouve également des empreintes de huit mains négatives et des signes variés. Les datations au carbone 

14, obtenues sur des restes charbonneux s’étagent entre 28.000 et 33.000 av. JC. 

La Grotte du cheval.  Dés 1946, description de gravures sur l'argile de décalcification des parois. 

Empreintes de doigts, raclages, mammouth, cervidé, bison, cheval, gravures attribuées aux hommes du 

Paléolithique supérieur. 

La Grotte de l'hyène. André Leroi-Gourhan a découvert des vestiges humains de plusieurs Néanderthaliens, 

dont deux baptisés Augustin et Augustine. 

La Grotte du trilobite. On connaît plusieurs objets d'art découverts dans cette grotte, le rhinocéros gravé 

sur une plaque de pierre publié par l'abbé Breuil, le trilobite fossile auquel la caverne doit son nom.  

La grotte des ours. Fouillée par l'abbé Parat, elle contenait de nombreux vestiges d'ours. 

La Grotte du renne. Armatures de cabanes en défenses de mammouth. 

La galerie Schoepflin. Un éboulement à l'entrée de la galerie avait protégé de manière exceptionnelle ce sol 

moustérien qui a ainsi été retrouvé tel qu'il était il y a plus de 45 000 ans. 

La grotte du bison. 1958 : restes de mammouth. Outil en os de renne de – 55 à – 60 000 ans et mâchoire de 

néandertalien  

 

 



                                                                                            Historique des fouilles 

 

Plan de la Grande Grotte avec répartition des 

peintures  

 

Les premières fouilles d'Arcy-sur-Cure ont débuté en 1860 

par le Marquis de Vibraye. Il met  à jour une mandibule 

attribuée à un Néandertalien. Ces fouilles n'ont pas laissé 

de traces ni de documentation exploitables. Par la suite, 

des chercheurs, ou plutôt des pilleurs, ont véritablement 

nettoyé tout ce qui pouvait être transporté rapidement... !  

L'abbé Parat  reprend les fouilles dans la grotte des Fées, 

la grotte du Trilobite et la grotte de l'Ours, il fournit des 

descriptions assez précises pour l'époque. Il peut identifier 

une stratigraphie très riche qui comprend des niveaux 

moustériens, aurignaciens, châtelperroniens, gravettiens, 

magdaléniens et finalement néolithiques... une vraie page 

d'histoire sur un seul site ! L'abbé Breuil se servit de ces 

travaux pour écrire une remarquable étude sur le sujet.  

En 1946 les fouilles reprennent sous la direction d'André 

Leroy-Gourhan. C'est à ce moment qu'on découvre des 

gravures magdaléniennes sur les parois dans la grotte du 

Cheval. 

En 1976, la grande grotte d'Arcy-sur-Cure ne présente 

plus d'intérêt pour les chercheurs car elle semble vierge de 

tout nouveau vestige préhistorique. Pour augmenter son 

intérêt touristique il est décidé de décaper cette cavité afin 

d'enlever toutes les traces de suie et de saletés issues des 

visites organisées depuis la fin du 19ème siècle. La grotte 

est donc nettoyée entièrement avec de l'eau chlorée sous 

pression... 

En 1990, le préhistorien Pierre Guilloré, découvre au fond 

de la grande grotte d'Arcy la représentation d'un 

bouquetin qui a en fait été mis à jour grâce au décapage 

de la grotte. Il avait toutefois été préservé du nettoyage car 

il était recouvert d'une couche de calcite.  

Dominique Baffier et Michel Girard (Centre de 

recherches archéologiques et Laboratoire associé 275 du 

CNRS) reprennent alors l'étude systématique de toute la 

Grande Grotte en photographiant en infrarouge et 

ultraviolets les parties qui semblaient vierges... Cette 

technique permet de faire "apparaître" les représentations 

protégées sous la calcite. L'étude des autres parois permet 

de retrouver les traces de plus de 180 œuvres 

préhistoriques, dont certaines ont été perdues suite au 

nettoyage de la grotte.  

Pour certaines peintures les chercheurs s'attaquent 

également à la calcite en enlevant les couches 

superficielles les plus récentes, tout en laissant en place 

les couches les plus anciennes. Cela permet de mieux 

percevoir la peinture, tout en lui gardant une couche 

protectrice.  

 

 

http://www.hominides.com/html/colloques-conference/20-ans-du-bouquetin-arcy-sur-cure-0297.php
http://www.hominides.com/html/colloques-conference/20-ans-du-bouquetin-arcy-sur-cure-0297.php
http://www.hominides.com/html/colloques-conference/20-ans-du-bouquetin-arcy-sur-cure-0297.php


 

    Grande Grotte. Tête de félin. Photo D. B.                                Grotte de l'Hyène. Mandibule et maxillaire de  Néandertaliens   

                                                                                                                     "Augustin et Augustine" Photo M. G. Coll. La Varende 
 

          
Grande Grotte. Bouquetin de la découverte. Photo D. B.   Main négative d’enfant Photo D.B. collection de la Varende  

 

 

  
Parure en dents d’animaux et ivoire                      Mammouth et son petit  Grande Grotte  DB 

châtelperronien ?  Grotte du renne 
 Crédit: Marian Vanhaeren et Michèle Julien. 



 

 
Crypte romane  

 

 Un monastère bénédictin a été fondé au IXème siècle sur la colline de Vézelay sur une butte témoin 

du bathonien. La présence des reliques de Sainte Marie Madeleine en fait un haut lieu de pèlerinage, 

puis le départ de la 2
ème

 et 3 ème croisade. Sur ce site, est construit la Basilique Sainte Madeleine, 

église monastique au  XIIème siècle, chef d’œuvre  de l’art roman avec son architecture, ses 118 

chapiteaux et son portail sculpté. Sa notoriété se confirme par sa position  sur la route de 

Compostelle.  

Elle a été restaurée par Viollet-le-duc au XIX ème siècle  

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979 

Village pittoresque avec de nombreuses galeries d’art et un panorama exceptionnel  

 

 

 

 



 


