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Nouvellelecturedubâtonpercédelagrottedu
Trilobite(Arcy-sur-Cure,Yonne)

La grotte duTrilobite fait partie d’un ensemble de
cavernessituéessurlarivegauchedelaCureenamont
d’Arcy-sur-Cureetquionttouteslivrédesvestigesarchéo-
logiques,delapréhistoireauxpériodeshistoriques.Étu-
diéesdepuis1850,ellesfontl’objet,àlafinduXIXesiècle,
desrecherchesd’archéologueslocaux(A.Ficatier)puis
des remarquables travaux de l’abbé Parat. En 1946,
aprèsladécouvertedesgravuresdelagrotteduCheval
parG.Méraville,A.Leroi-Gourhanetsonéquipeentre-
prennent de nouvelles recherches dans les grottes du
massif.Jusqu’en1963,lesgrottesduLoup,del’Hyène,
duRenne,duLionetduBisonsontétudiées.Ladécou-
vertedepeinturespréhistoriquesdanslaGrandeGrotte
par P.Guilloré en 1990 relance les recherches archéo-
logiquessurlesited’Arcy-sur-Cure.Enfin,depuis1995,
la grotte du Bison fait l’objet de nouvelles recherches
sousladirectiondeF.David.

Le bâton percé qui fait l’objet de cet article (fig. 1)
a été mis au jour en 1886 par l’archéologue auxerrois
AdrienFicatier,inventeurdelagrotte,quiledécritainsi:
«Unbâtondecommandementfracturéversletrou;ilne
présenteenfaitd’ornementsquedeuxoutroisrainures
encadrantlabasedutrou»(Ficatier,1886).Lematériel
archéologique a ensuite été vendu pour être incorporé
danslacollectiondel’abbéParatmiseaujourlorsdela
reprisedesfouillesparcedernierde1895à1898(Parat,
1902).L’objetenquestionportelenumérod’inventaire
TF18(Parat,1903).Sapositionstratigraphiqueestclai-
rement décrite parA. Ficatier et confirmée ensuite par
l’abbé Parat: il s’agit de la couche 5 magdalénienne,

notamment connue pour avoir livré deux pendeloques,
untrilobitefossileayantdonnésonnomàlagrotteetun
bupresteenjais,tousdeuxassociés,selonA.Ficatier,à
dumatériellithiquemagdalénien.

Lacollectioncomplètedesobjetsprovenantdesfouilles
delagrotteduTrilobite(ParatetFicatier)aétédéposéeau
muséedupetitséminairedeJoigny,jusqu’àsontransfertet
dépôtactuelaumuséedel’Avallonnaisle21juillet1980
grâceàl’actiondeP.Poulain,ancienconservateurdece
derniermusée.En1992,cebâtonpercéestinventoriédans
lesfichestypologiquesdel’industrieosseusepréhistorique
(Peltier,1992,fig.4)puis,en1995,D.BaffieretM.Julien
ledécriventànouveaudansunarticleconsacréauxoccupa-
tionsmagdaléniennesd’Arcy-sur-CureetSaint-Moré:«Il
s’agitdoncd’undécor très simple soulignant seulement
lamorphologiegénéraledelapièce»(BaffieretJulien,in
Schmideretal.,1995).

En2005,danslecadredelapréparationd’uneexposi-
tionconsacréeausited’Arcy-sur-Cureaumuséedel’Aval-
lonnais,P.Bodufaittransférerunepartiedumatérieldes
fouillesParatdansleslocauxdel’UMR7041ARSCAN.
Lematériellithiqueetosseuxprovenant,entreautres,de
lagrotteduTrilobiteestphotographiéparS.Oboukhoff,
puis ilestconfiéà l’uned’entrenous (D.M.)pourêtre
dessiné.L’examenattentif de l’objetTF18 révèle alors
unesériedepetitstraitsgravésàproximitédelaperfora-
tion.Unlégerdépoussiéragedelasurfacepermetensuite
dereconnaître,puisd’identifieraveccertitude,destraits
organisésquifigurentuncervidé.

Descriptiontechnique(J.-M.P.)
Lebâtonpercéestfaçonnésurunboisderennedroit,

depetitmodule,provenantd’unefemelleoud’unjeune
mâle.LapartieutiliséecomprendlapercheA+Betla

Fig.1–Bâtonpercé(photoS.Oboukhoff;l’orientationdel’objetprivilégielalecturedudécoretnonlesconventionsdelatypologieosseuse).
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basedel’andouillerdeglace.Pourobtenirlesupport,le
boisaétésectionnéau-dessusdelameuleetauniveau
delapercheB,maislestracesdecesopérationsnesont
plusvisibles:l’extrémitédistale(celleportantlaperfo-
ration)esttrèsémoussée,etl’extrémitéproximaleasubi
desdommagesrécents(fracturepostdépositionnelle)–ce
qui impliqued’ailleursquel’objetétaità l’origineplus
longdececôté.Lacompositiondudécorintègremani-
festement laprésencede laperforation (plusieurs traits
gravés en soulignent le contour, la tête de cervidé est
placée dans la zone laissée libre…); celle-ci a donc
vraisemblablement été réalisée en premier. Un raclage
a également été réalisé sur la facepostérieure, sur une
longueurd’environ54millimètres, visiblement dans le
butd’aplanircetteface.

Ilestdifficilededéterminersilesfracturesauniveau
de la perforation résultent de l’utilisation de l’objet.
La forme du pan de fracture situé côté distal signale
un dégât post-dépositionnel. En revanche, le pan de
fracture situé côté proximal présente une morphologie
«en languette» qui pourrait indiquer une fracture sur
boisfrais:ilpourraitdoncs’agiricid’undégâtsurvenu
pendantl’utilisation.

Le fût de l’objet présente trois profondes rainures
longitudinales qui peuvent difficilement s’intégrer au

décor gravé. La première, longue de 123 millimètres,
setrouveàlalimiteentrelesfacesantérieureetlatérale
dubois; lesdeuxautres,parallèleset longuesde15et
65millimètres,sontàlalimiteentrelesfacesantérieure
et médiale. Les trois rainures sont interrompues par la
fracturedistale.Lesdeuxrainureslespluslonguesdéli-
mitent,surlafaceantérieuredubois,un«bandeau»large
de11à12millimètres.Cet ensemblede tracesévoque
clairementundébutd’extractiondebaguettepardouble
rainurage longitudinal, conduit selonunschémaopéra-
toiretrèsfréquentauMagdalénien.Ilsembleparailleurs
que l’unedes rainures (celle longuede65millimètres)
recoupe une partie du décor. Il est donc vraisemblable
quecedébutd’extractiondebaguette–quin’apasété
menéjusqu’àsonterme–aitétéeffectuéaprès lamise
enplacedudécor.Ilestalors tentantdereconstituer le
schémasuivant:aprèsavoirétéfabriqué,décoré,utilisé
(etfracturé?),lebâtonpercéasubiundébutderecyclage
commematriced’extractiondebaguettes.Lerecyclage
d’unbâtonpercéenmatricedebaguettesestuncompor-
tementdéjàattestéauMagdalénien(parexempledansle
Magdaléniensupérieurd’Isturitz–Pétillon,2006,p.187–
oudans leMagdalénienduGrand-Pastou–Dacharyet
Chauvière,2006,p.179),maisjamaisauparavantànotre
connaissancesurunexemplairedécoré.

Fig.2–Relevédubâtonpercé(dessinD.Molez).
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Ledécor(D.M.)
Lesdeuxfacessontgravées(fig.2).
Premièreface:ils’agitdelafigurationd’uncervidé

enprofildroit.Lalignededosestconstituéed’untrait
largementincisé,seprolongeantparuneencoluretendue,
la têteprojetéeenarrière.Onnote laprésencededeux
petitstraits(départderamure?),leconcrétionnementne
permettant pas de lire au-delà. L’œil, bien marqué, se
prolongepourformerlelarmier,unesériedepetitesinci-
sionsassurantlajonctionaveclemufledontlesnaseaux
sontfinementreprésentés.Letraitinférieurdelabouche,
bien que non jointif à la partie supérieure, ne semble
pasindiqueruneboucheouverte.Ungrouped’incisions
obliquesfigurelesfanonsdel’animal.Uneseulecuisse
est figurée et l’arrondi de la croupe se prolonge pour
formerl’amorcedelaqueue.Lalignedeventre,finement
incisée,partdel’avantdelacuisseetsetermineparce
quipourraitêtrel’amorcedelapatteavant.Au-dessusune
lignepartdelacuisse,s’interromptpourletraitinterne
de celle-ci, continue vers l’avant, s’incurve vers le bas
pourrejoindreunerainureprofondequisuit lebordde
la perforation. Son interruption au niveau de la cuisse
montre qu’elle fait bien partie de l’ensemble gravé. Il
sembleraitquel’onsoitenprésencedelareprésentation
d’uncervidénageant,latêteredresséehorsdel’eau,les
fanonsinclinésversl’arrière,letraitpassantsurlacuisse
figurantlaligned’eau.

Secondeface:elleesttrèsconcrétionnéeetendomma-
géeparlaprésencederainuresd’extractiondebaguette
postérieuresàlagravure.Ondistingueunerainurepro-
fonde qui rappelle dans son dessin la ligne de dos de
l’autreface;l’extrémitéproximaledelapièce,trèscal-
citée,nepermetpasl’identification.Àl’extrémitédistale,
uneincisionincurvéesemblefigurerunecroupeterminée
parl’amorcedelaqueue.Plusieurstraitsverticauxsont
présentsàl’emplacementprésumédelapattearrière.Un
longtraithorizontal,comportantdesincisionsperpendi-
culaires, faitpenseràuneflècheempennéefichéedans
lacroupedel’animal.Malgrél’altérationplusimportante
dudessinetlefaitqu’ilsoittrèscalcité,ilesttentantde
voirunesimilitudeentrelesdeuxfacesdel’objet.

Cet objet inédit est désormais unepiècemajeurede
l’art mobilier paléolithique d’Arcy-sur-Cure. Les pein-
tureset lesgravuresde laGrandeGrotteontreplacé le
sited’Arcy-sur-Cureaucœurdesdébatssurlesmanifes-
tationsartistiques,réputéespeunombreuses,despopula-
tionsduPaléolithiquesupérieuraunorddelaLoire.Ce
nouveau témoignage, certes plus discret, vient enrichir
uncorpuseneffetpeuabondantetl’undesesintérêtsva

êtredepermettredesrapprochementsstylistiquesavecdes
objetsplusméridionauxde laCharente,de l’Aquitaine
ou encore des Pyrénées. En l’état, il est vain de tenter
d’allerplus loindans ladescriptiondesfiguresetnous
envisageonsdeconfierrapidementcebâtonpercédécoré
àunrestaurateurquimettraaujourl’ensembledudécor
avantsapublicationdéfinitive.
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