
La grotte des Hoteaux est un site préhistorique situé sur la commune de Rossillon. La grotte a été découverte 
en 1894 par l'abbé Joseph Tournier alors curé de Contrevoz et Charles Guillon, un archéologue et collectionneur 
de Bourg-en-Bresse. 
Leurs fouilles mettent à jour neuf foyers correspondant chacun à un âge d'occupation (deux néolithiques, 
sept mésolithiques et magdaléniens). Un squelette presque intact d'adolescent magdalénien est découvert 
reposant sur un lit d'ocre, dans le 6ème foyer. On découvre aussi autour de la sépulture un bâton de 
commandement de 24 cm en bois de renne, un couteau, une lame, une dent de renne percée, une pointe de 
lance et des silex taillés.
Sur le bâton de commandement est gravée une tête de renne, « le cerf bramant », véritable joyau de l'art 
Magdalénien.Il est lui aussi imprégné de l'ocre rouge recouvrant les ossements.
Le squelette, déposé depuis 1894 au musée de Brou, à Bourg-en Bresse, n'a été que très peu étudié. Il a été 
identifié comme féminin dans le « Catalogue des Hommes Fossiles » d'Henri-Victor Vallois, mais reste fortement 
supposé masculin par une majorité de chercheurs.
Cependant, la sépulture quaternaire fut à l'origine de vives querelles entre les archéologues Gabriel de Mortillet
 et Ernest d'Acy.
Joseph Tournier, né à Chamfromier en 1854. après ses études au petit séminaire de Belley et au grand séminaire de Brou 1872-
1875 enseigne en classe élémentaire à Thoissey. Ordonné prêtre en  1878, il est professeur ce classe supérieure de français 
pendant 13 ans et se passionne pour les sciences naturelles. Esprit ouvert, il est un  savant français reconnu, précurseur de 
l'archéologie, de l'étude de la préhistoire et de la géologie du département de l'Ain. Les fouilles qu’on lui doit concernent aussi la 
grotte de la bonne femme à Brégnier Cordon en 1895 et la grotte de la Tessonière à Ramasse dns le Revermont en 1902….
Il est également le cofondateur de la revue le Bugey et  fondateur de la première association française de parents d'élèves  
Un autre grand acteur local, Henri Bidaut peintre de renom et maire de Rossillon apporte son concours à cette fouille en couchant 
sur papier les croquis du positionnement des objets et ossements découverts.
La grotte des Hoteaux située sur la rive gauche du Furans dans la cluse des Hôpitaux est un abri sous roche 
prolongé d’une terrasse et pourvu de cheminées ou boyaux qui sont en partie, encore explorés par les 
spéléologues. Elle héberge en toute quiétude dans ses parties aériennes une population de chauve-souris
Elle est recensée au titre du patrimoine auprès de l’office du tourisme qui avec la contribution d 'un guide disert et 
chevronné propose sa visite aux touristes intéressés. Et ce guide nous l'avions pour nous ce 9 juin 2017 malgré 
son emploi du temps surchargé : merci Georges Bouvier .
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Légende des photos :
1) Approche de l'accès à la grotte des Hoteaux
2) La source alimentait  (en haut, vers la droite), la commune de Contrevoz et la ville de Belley. La fontaine 

des Terreaux, même si aujourd'hui ce n'est plus le cas, a longtemps déversé l'eau de Rossillon.
L'excédent d'eau se déversait par un canal (en bas de la photo), dans le Furans.

3) André Monard témoigne de l'accès accidenté à l'entrée de la grotte.
4) Une grille interdit l'accès du boyau situé sous la plateforme. Seuls les spéléologues y ont admis
5) L'entrée de la grotte se fait depuis la plateforme située au pied de la falaise. Georges Bouvier nous décrit 

le travail des fouilles et les éléments qui ont été recueillis.
6) Depuis la grotte une vue vers l'extérieur.


