
Campagne de fouilles 2012 Grotte 

du Sabotier : la fin d’une aventure 

C’est au début du mois d’Avril que la première session de la dernière 

campagne de fouilles programmées a repris. A cette occasion deux 

personnes ont intégré l'équipe : Olivier PALVADEAU et Pierre DE SIMON 

qui  prépare un DUT en méthodes d'archéologie à l'université d'Amiens.  
 

Ce dégagement de l'entrée non encore explorée de la Grotte du sabotier a 

permis aux représentants de l'association présents de faire la première 

découverte de cette année. En effet dès les premiers coups de godet de la 

pelleteuse, la terre dégagée a laissé apparaitre au fronton de l'entrée une 

inscription gravée dans la roche : M LAFOSSE. Il est fort probable qu’il 

s’agisse du patronyme d'un vigneron propriétaire des lieux. A ce jour les 

recherches n’ont pas permis d’avoir une quelconque certitude.              …/… 

Avant d’aller plus loin précisons que 

des travaux préparatoires ont été 

réalisés préalablement aux fouilles. 

L'opération a consisté au dégagement de 

la butte de terre devant l'accès de la 

Grotte du Sabotier et à aménager une 

pente douce pour faciliter l'accès. Ce 

travail a été réalisé par l'entreprise 

DOUCHEZ à la demande de la Mairie. 

Cet aménagement facilitera l’accès des 

visiteurs lors des journées du patrimoine 

en septembre 2012. Afin d'aménager 

une plateforme plus large pour la suite 

des fouilles la terre récupérée a été 

répartie face à la grotte et en contrebas 

du chemin qui la dessert. Inscription ’’ M LAFOSSE’’ découverte 



  

Au terme de trois semaines qui ont essentiellement consisté à poursuivre le 

vidage de la grotte et à mesurer les différentes positions des couches au fur à 

mesure de leur mise à jour, la satisfaction était au rendez-vous car deux 

découvertes ont été réalisées :  
•  la base d'un mur maçonné condamnant l'entrée de la cave sud  

•  deux croix gravées sur les montants d'une ouverture située dans 

    l'angle sud-est de la cavité. 

•  et quelques ossements d’animaux bovins et ovins et autres volatiles. 
La première confirme nos précédentes conclusions quant à la réalisation 

d’aménagements et de structures à des fins d’occupation de la grotte. La 

seconde que le site à bien été utilisé à certaines périodes pour l’exercice d’un 

culte votif. 

Après quelques mois d’interruptions 

les fouilles ont repris en juillet avec 

objectif de vider entièrement la cavité, 

comprendre l'occupation et la fonction 

de la cave Sud, d’effectuer tous les 

relevés des nouvelles structures mises 

à jour ainsi que toutes les mesures 

restantes concernant les recouvrements 

des dernières couches non mises à nu. 

Pour cette dernière session nous avons 

reçu l’appui de Mlle Margot Le 

BLEIZ, étudiante en 1ère année " 

histoire de l'art, option archéologie", à 

l'université de Rennes.  

Le dégagement total de la partie Sud ainsi que l’affouillement en profondeur 

de la base de la paroi extérieure de la grotte  nous a permis de constater qu’il 

ne s’agissait pas d’une porte mais d’une ouverture située à mi hauteur de la 

façade. Un ressaut en partie basse de cette fenêtre  constitue un  emplacement 

qui pouvait servir de reposoir pour quelques objets. Un peu plus bas deux 

saignées pratiquées de part et d’autre dans la paroi laisse supposer qu’à ce 

niveau une planche avait pu être disposée afin de permettre une assise. Les 

simulations réalisées confirment cette hypothèse. Au cours du déblaiement 

nous avons trouvés de nombreux ossements d’animaux une cruche imposante 

(46cm) presque complète du XIVe siècle et une multitude de petits fragments 

de poteries diverses qu’ils nous reste à identifier.                                    …/… 

Ci-dessus le muret maçonné et ci-dessous l’un 

des graffitis mis à jour au pied de l’ouverture 

La nouvelle ouverture dégagée au sud-est de la cave 



 

Tandis que nous finissions de décaper 

le sol des dernières strates de couches 

calcaires nous mettons à jour deux 

fosses en T peu profondes et de 

formes similaires. Elles sont placées 

tête bêche parallèlement l’une de 

l’autre et à proximité de l’endroit où 

nous avons trouvé un bon nombre de 

gros ossements d’animaux dans.la 

partie centrale de la grotte. Ces fosses 

font tout de suite penser à des fosses 

de dépeçage d’animaux. Mais cela 

reste à vérifier.  

Alors que nous acheminions sereinement vers la fin de notre exploration la 

dernière semaine nous a apportée son lot de découvertes.  

Au terme de cette campagne de fouilles c’est avec regret mais aussi 

beaucoup de satisfaction que tous ceux qui ont participé à cette expérience 

depuis trois ans ont déposé les outils et quitté la Grotte du Sabotier. Nous 

disons encore merci à tous. L’aventure n’est malgré tout pas tout à fait 

terminée puisque dès septembre, lors des journées du patrimoine du 15 et 16 

septembre, la grotte sera ouverte au public et des visites y seront organisées.  

Autre découverte une différence de niveau entre le sol de la cave sud et le 

reste du sol de la grotte. La démarcation se situant dans l’alignement du 

bloc rocheux en partie centrale de la façade et un ressaut de la paroi  situé à 

gauche de la niche cette limite suggère qu’il y ait eu une séparation entre 

cette extrémité actuelle de la grotte et l’autre partie. Cette partie Sud serait, 

compte tenus des graffitis découverts et de sa sobriété d’aménagement, un 

lieu d’isolement pour l’exercice d’une retraite ou d’un culte votif. 

Hypothèse confortée par la présente de neuvaines gravées dans la paroi à 

proximité des croix de part et d’autre de l’ouverture. 

Les équipes qui ont réalisé les fouilles en Avril (à gauche) et Juillet (à droite)  

Une des fosses en T découverte fin Juillet 2012 

Aperçu du dénivelé (en rouge) entre les deux zones  Poterie du XIVe siècle 


