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Etude des activités préhistoriques dans la grotte de Cotencher :
l'analyse des refus de tamis du sondage 9A (fouilles 2017)  

Travail de maturité réalisé au Lycée Denis-de-Rougemont de Neuchâtel  
sous la direction de M. François-Xavier Chauvière

Naomie Bürki

Présentation : Le lycée Denis-de-Rougemont propose comme alternative au travail de maturité un
travail de maturité PROVOC (programme de vocation scientifique) qui permet à une dizaine d’élèves
par année de réaliser leur travail de maturité en intégrant une équipe de recherche. Ce programme
s’applique pour les domaines suivants  : la chimie, la biologie, la physique, l’archéologie ainsi que
l’hydrogéologie. 

En ce qui me concerne, j’ai eu la chance d’effectuer un stage au Laténium, en archéologie, une à deux
après-midis par semaine, pendant environ 6 mois.

Alors que j’envisage de poursuivre mes études dans les sciences de la terre, le choix d’aller en
archéologie a surtout été guidé par la curiosité. En effet, qu’est-ce que l’on fait réellement dans le
canton de Neuchâtel en matière de recherche archéologique  ? Et quelles démarches scientifiques
emploie-t-on  ? C’est ce que j’ai pu découvrir en partie durant le temps passé au Laténium pour mon
travail de maturité.

Suite à une première séance, la thématique et les objectifs de ma recherche ont été fixés. Il a été décidé
que mon travail s’intégrerait dans le projet de mise en valeur de la grotte de Cotencher à Rochefort. 

Les objectifs scientifiques du Projet Cotencher ont été déterminés comme suit  :

- Tamisage, tri ainsi qu’observation et quantification des vestiges matériels issus d’un sondage dans la
grotte de Cotencher durant les fouilles de 2017. 

Par ailleurs, les objectifs de la formation suivants ont été fixés  :

- Introduction à l’étude des vestiges matériels préhistoriques et aux questions liées à la culture
matérielle des Néandertalien.

- Manipulation des échelles macroscopique et mésoscopique

- Enregistrement de données mesurées

- Représentation graphique de données scientifiques

- Interprétation et discussions des résultats

- Rédaction d’un document de type scientifique.

Le rapport qui suit présente ma recherche au sein de l’équipe de l’OPAN – section Archéologie, au
Laténium, Parc et musée d’archéologie de Neuchâtel, de septembre 2017 à mars 2018. 

1. Introduction
Fin 2016, Le Projet Cotencher a réinvesti la grotte de Cotencher après 30 années durant
lesquelles peu d’actions scientifiques ont été effectuées. Celui-ci a été mis en place
principalement afin de protéger, de sauvegarder la substance archéologique et la faune du site.
De plus, ce projet permet de valoriser le patrimoine naturel et archéologique cantonal auprès
du public. Ce projet est une étroite collaboration entre l’Office du patrimoine et de
l’archéologie de Neuchâtel (OPAN) et l’Association de la Maison de la Nature Neuchâteloise
(AMNN). Il s’organise en trois thématiques  : réhabiliter, connaître, faire connaître1

(CHAUVIERE, 2016) :

1AMNN, Le Projet Cotencher, mise en valeur d’un patrimoine archéologique et naturel d’exception,
plaquette de présentation de projet.
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a) Réhabiliter  : la volonté de préserver le patrimoine archéologique de Cotencher a mené à la
mise en place d’une passerelle en métal qui remplacera les infrastructures précédentes. De
plus, celle-ci permet aux visiteurs d’entrer dans la grotte tout en préservant le contenu
archéologique et en préservant la faune actuelle. Dans le but de protéger la faune, notamment
les chauves-souris, la grotte est ainsi fermée d’octobre à mai. Une protection est également
établie afin de conserver une précieuse stratigraphie de quatre mètres.

b) Connaître  : les recherches scientifiques porteront sur une étude approfondie de la grotte,
notamment sur son environnement, la géologie ou encore le récolement et la révision des
collections archéologiques. 

c) Faire connaître  : ce projet rentre aussi dans l’idée d’un sentier didactique qui reliera les
différents sites des gorges de l’Areuse : par exemple, l’abri de la Baume du Four ou encore le
Musée de l’Areuse à Boudry. Un panneau explicatif présentant la cavité se situera à l’entrée
de la grotte. Après trois ans de fermeture, des visites de l’intérieur seront régulièrement
organisées entre juin et septembre.

Le Projet Cotencher bénéficie du soutien financier de plusieurs sponsors.

C’est donc dans le Projet Cotencher que mon travail va s’inscrire. Il portera en premier lieu
sur une présentation générale de la grotte ainsi que du matériel à étudier, de la problématique
et des limites du sujet, de la méthodologie, des résultats obtenus et aboutira finalement à une
discussion et à un bilan intermédiaire.

2. Présentation du gisement archéologique 
Localisation géographique

La grotte de Cotencher est située dans le canton de Neuchâtel, sur la commune de Rochefort
figure 1). On y accède notamment par le sentier qui prend place entre la gare de Chambrelien
et Champ-du-Moulin. La cavité s’ouvre par un abri sous-roche. Elle a 18 mètres de long et se
trouve à 660 mètres d’altitude sur le flanc gauche des gorges de l’Areuse (MIEVILLE, 2005).

fig 1. Localisation de la grotte de Cotencher (Infographie : F. Brenet, Laténium)
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Contexte historique

La première mention de la grotte de Cotencher dans un texte date de 1523. C’est d’ailleurs
aux alentours de cette époque que la grotte servait d’atelier à des faux-monnayeurs (de
ROUGEMONT, 1980 ; MERAT, 2016). Cela s’explique certainement par sa situation
discrète dans le paysage. Elle fut redécouverte en 1856 suite aux travaux de la voie ferrée du
Val-de-Travers, 50 mètres en dessous (BERNARD-GUELLE, 2004). 

D’un point de vue archéologique, les premières fouilles ont eu lieu en 1867. Henri-Louis Otz
et Charles Knab, tous deux travaillant dans le canton de Neuchâtel, décidèrent d’y organiser
pour la première fois des fouilles, leur but principal étant de chercher des restes d’une
humanité révolue. Ils trouvèrent 34 os et dents qui auraient appartenu principalement à l’ours,
mais aussi au renard, à la marmotte et au cerf. Otz crut reconnaître des traces d’activité
humaine sur certains fragments. Cependant, après une analyse plus poussée, cette hypothèse
fut écartée. Cette fouille ne révéla aussi aucun élément qui aurait pu attester la présence d’une
ancienne trace humaine (DUBOIS, 1920). 

C’est entre 1916 et 1918 qu’Auguste Dubois, naturaliste et géologue, et Hans Georg Stehlin,
paléontologue, organisèrent des fouilles réellement conséquentes. Ils parvinrent à extraire de
la grotte 300 m3 de sédiment en incluant 60 m3 de déblais. Cela changea radicalement la
topographie de la grotte, ramper n’étant dès lors plus nécessaire pour parvenir à l’intérieur.
Les fouilles livrèrent une importante quantité d’ossements et de dents d’espèces animales
variées. Cette fois-ci, la découverte d’outils en pierre taillée démontra l’ancienneté de la
présence humaine à Cotencher, rapportable à l’homme de Néandertal (BERNARD-GUELLE,
2004).

Une des découvertes majeures fut celle d’un maxillaire supérieur humain, seul et unique reste
humain de Cotencher, signalée en 1964 par Hermann-Frédéric Moll lors d’une visite officielle
de la grotte (MOLL, 1977).

En tout, plus de 400 pièces de lithiques taillés ont été mises au jour et soixante-sept espèces
d’animaux identifiées à partir de leurs ossements. Certaines datations réalisées récemment sur
les sédiments donnent des âges d’environ 70  000 ans avant J-C., ce qui fait de Cotencher un
site archéologique majeur de la préhistoire suisse.

Contexte géologique

Le remplissage stratigraphique de la grotte est constitué de cinq grands ensembles
sédimentaires principaux, qui ont eux-mêmes été subdivisés dernièrement en plusieurs unités
(LE TENSORER, 1998  ; CHAUVIERE et al., à paraître). On distingue, de haut en bas (figure
2)  :

- Éboulis (couche 1)  : Couche supérieure de la stratigraphie. Elle contient des éléments
archéologiques d’âge holocène.

- Argile blanchâtre (couches 2 à 10)  : Formée essentiellement d’argile comme son nom
l’indique, elle était considérée comme stérile. Elle a toutefois révélé dernièrement des restes
de faune.

- La couche à galets (couches 11 à 14)  : Elle est formée d’argile dans laquelle une masse de
galets y est incorporée. Elle a livré la majorité des ossements et des outils en pierre.

- La couche brune (couches 15 et 16)  : Comme son nom l’indique, la couleur de la terre est
brun foncé. Elle contient, comme la couche à galets, des restes osseux et quelques éléments
lithiques taillés du Paléolithique.

- L’argile de fond  : C’est une couche stérile constituée d’un limon fin jaune brun.
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fig 2. Stratigraphie de la grotte de Cotencher (extrait de Chauvière et al., à paraître). 

3. Matériel d’étude 
Les fouilles de 2017 

Durant l’année 2017, ce sont deux zones principales de la grotte qui ont été fouillées. La
première est située au fond de la grotte, là où F.-H. Moll a signalé la découverte du maxillaire
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humain. Ce sont les déblais d’une ancienne fouille qui ont été enlevés sur 2 m3. Une
rectification stratigraphique a aussi été effectuée.

Lors de la pose des nouveaux aménagements de la grotte, des escaliers et une passerelle
métallique surélevée ont été mis en place. Il a alors été nécessaire de creuser pour ancrer les
piliers de la passerelle. Dans le cadre de ces travaux, l’équipe d’archéologie a eu l’opportunité
de réaliser un sondage correspondant à chaque pilier. Cela représente 14 secteurs de fouille
mis en évidence sur le plan de la figure 3.

Chaque sondage a fait l’objet d’une fouille fine. Les sédiments ont été récupérés
manuellement puis conditionnés dans des sacs étiquetés. Ceux-ci ont été ramenés au
Laténium pour tamisage à l’eau, tri et analyse.

fig 3. Plan de la grotte de Cotencher et situation du sondage S9 (en bleu) (D’après Ph. Zuppinger et R. Wenger) 
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Le sondage S9

Situé à environ cinq mètres de l’entrée de la grotte, le sondage S9 représente une fouille de
80x80 cm. Sous la couche d’argile blanche (environ 1,30 m, fouillée par huit décapages  - 1 à
8 - archéologiquement stériles), il a été creusé sur 70 cm de profondeur (13 décapages – 9 à
21 - positifs d’un point de vue archéologique). 

Ce sondage (figure 4) a été divisé en quatre sous-carrés A, B, C et D. Le matériel d’étude
auquel je vais m’intéresser portera sur ce sondage et plus précisément sur le sous-carré A.

Sous-carré A  

Le sous-carré A (40 x 40 cm) a fait l’objet de 13 décapages (n° 9 à 21) intéressants d’un point
de vue archéologique, d’une épaisseur moyenne de 5 cm chacun (figure 5). Ces décapages 9 à
21 contiennent du matériel archéologique et concernent les couches 10 et 12 de la
stratigraphie, ce qui correspond à l’interface « argile blanche » et  « couche à galets ».
Cependant, la roche mère n’ayant pas été atteinte, de nouveaux décapages seront à ajouter si
ce secteur est fouillé à nouveau. 

Matériel pris en compte dans ma recherche

Dans mon travail, ce sont les décapages 10 à 12 qui ont été étudiés, dans les mailles de tamis
8 mm, 4 mm et 2 mm. Ces sédiments ont été préalablement tamisés à l’eau. Des contraintes
de temps ne m’ont pas permis d’analyser la totalité des sédiments du sous-carré A ainsi que la
maille de tamis 0.5 mm. 

4. Problématique et limites du travail
À la fouille, le sondage S9 s’est révélé, dans certains décapages, comme une zone riche en
éléments brûlés qui inclut des calcaires et des charbons. Des ossements et des pierres taillées
non brûlés y ont été également observés et prélevés. La fouille de ce sondage a été rendue
complexe par la faible superficie de la zone investie (moins d’un mètre carré). 4.
Problématique et limites du travail

À la fouille, le sondage S9 s’est révélé, dans certains décapages, comme une zone riche en
éléments brûlés qui inclut des calcaires et des charbons. Des ossements et des pierres taillées
non brûlés y ont été également observés et prélevés. La fouille de ce sondage a été rendue
complexe par la faible superficie de la zone investie (moins d’un mètre carré). 

Or, les fouilles anciennes (1916-1918) ou plus récentes (1988) à Cotencher ont livré des
éléments brûlés — interprétés comme des restes de foyers par les fouilleurs d’alors —
uniquement au fond de la cavité et non pas dans le secteur d’entrée, dans lequel se trouve le
sondage S9. Cette fouille a soulevé plusieurs questions  : avons-nous affaire à une structure de
combustion (type foyer)  ? «  En place  » ou perturbée  ? Le cas échéant, quel est, à cet endroit
précis, le degré de conservation de cette structure  ? À quelle altitude cette éventuelle structure
apparaît-elle vraiment dans la stratigraphie  ?

Démontrer la présence d’une structure de combustion en place à cet endroit est important car
elle invaliderait l’hypothèse selon laquelle les occupations humaines paléolithiques à
Cotencher ont uniquement pris place sous le porche de la cavité puis ont probablement glissé
à l’intérieur de la grotte (BERNARD-GUELLE, 2004).

Dans l’hypothèse d’une structure de combustion, tous les éléments qui la constituent, ou du
moins une très grande part, doivent être brûlés.
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fig 4. Cotencher 2017 : Stratigraphie du sondage S9, à gauche (Cliché : M.-I. Cattin, Laténium) 

fig 5. Cotencher 2017 : Sondage 9A et base du décapage10 (Cliché : M.-I. Cattin, Laténium) 
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Afin de contribuer à la résolution de cette problématique archéologique, il s’agit de confronter
les indices observés à l’échelle macroscopique (à la fouille) à ceux que livrent les sédiments
analysés à l’échelle mésoscopique. Dans ce cadre, mon travail tente de répondre aux questions
suivantes  :

1. Pour chaque décapage étudié, quelles sont les proportions respectives (en poids et en
nombre) des différentes catégories de vestiges (éléments lithiques, os)  ?

2. Pour chacune des catégories, quelles sont les proportions respectives (en poids et en
nombre) d’éléments brûlés/non brûlés  ? 

J’ai été confrontée à plusieurs limites durant mon travail. Premièrement, ce sont trois
décapages sur 13 qui ont pu être étudiés. En effet, le tri, l’identification et les décomptes sont
extrêmement chronophages et il ne m’a pas été possible d’analyser d’autres décapages. De
plus, la superficie du sous-carré A ne fournit qu’une fenêtre d’observation réduite. Pour avoir
une vision plus globale, il faudrait donc aussi analyser les sous carrés B, C et D. Ce travail
n’aura donc pas de conclusion définitive, mais il sera une contribution à la compréhension des
faits archéologiques du sondage S9.

5. Méthodologie
Les différents décapages sont triés les uns après les autres. Afin de les étudier, les sédiments
doivent passer par trois étapes principales. Elles sont toutes nécessaires à la réalisation de ce
travail. 

Tamisage à l’eau

Le tamisage à l’eau permet de nettoyer les sédiments qui ont été conditionnés dans des sacs
plastiques dans la grotte pour être acheminés par la suite au Laténium. Toute la terre est ôtée
et il ne reste donc plus que les éléments lithiques et les os. Le tamisage permet donc d’isoler
les os et le lithique pour pouvoir mieux les identifier et les trier. 

Le tamisage à l’eau (figure 6) se déroule de la façon suivante  :

1. Dans un premier temps, les sacs de sédiments sont séchés afin de pouvoir mesurer le plus
précisément possible leur volume et leur poids. 

2.Les sédiments sont ensuite disposés dans un tamis avec plusieurs mailles, respectivement de
8 mm, 4 mm, 2 mm. Les sédiments sont tamisés à l’eau. Finalement, les refus de tamis sont à
nouveau séchés et pesés. C’est donc après le tamisage que les sédiments sont triés et les os et
éléments lithiques identifiés. 

Tri et identification à l’œil nu et à la loupe binoculaire

La deuxième étape est celle qui concerne directement mon travail de recherche. Elle consiste
premièrement à distinguer les os des éléments lithiques pour chaque décapage, respectivement
pour les trois tamis utilisés. Ensuite, pour chacune des deux catégories (os et lithique), il s’agit
de faire la distinction entre les éléments brûlés et non brûlés (troisième étape). 

Pour les décapages dans le 4 mm et le 2 mm, des brucelles sont utilisées afin de faciliter la
manipulation des sédiments. Voici quelques critères qui permettent de reconnaître un os  : la
matière est disposée sous forme de lamelle superposée. On peut aussi observer des cavités qui
constituent la partie spongieuse de l’os. 

Critères de reconnaissance d’un élément brûlé

La reconnaissance des éléments brûlés/non brûlés est une étape capitale dans ce travail. Elle
permet de répondre à la problématique principale. Plusieurs critères ont donc été mis en place
afin de les reconnaître  :

8



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 48, été 2018, Archéologie

- Caractéristique d’un os brûlé  (figure 7)  : L’os présente la même structure qu’un os non brûlé.
Cependant, sa couleur changera en fonction de la température à laquelle il est brûlé  : à 200 °C,
il garde sa couleur originelle (brun jaunâtre), à 400 °C il sera noir, à 600 °C gris et à 800 °C
blanc2. 

- Caractéristiques d’un élément lithique brûlé  (figure 8)  : Nous avons particulièrement observé
les calcaires. En effet, quand un calcaire subit l’action du feu, il prend une couleur rose,
souvent perceptible sous forme de taches. Ce processus est appelé rubéfaction (BRODARD et
al., 2013). Il est difficile de déterminer uniquement à l’œil nu si l’élément est brûlé ou non,
car il peut parfois s’agir d’une oxydation sans altération thermique. Tous les calcaires isolés
sont observés après le tri à la loupe binoculaire (Leica MZ6, grossissement de 6,3x à 40x)
(figure 9) pour confirmation. Durant mon travail, quelques roches siliceuses (type silex) ont
été retrouvées dont une brûlée. Il est aussi possible de les reconnaître à leurs couleurs rosâtres.
De plus, on peut observer des fissures ou encore des cupules thermiques (éclat de la roche qui
s’est détaché sous l’effet de la chaleur).Après avoir trié les sédiments, les os, les os brûlés, les
lithiques ainsi que les lithiques brûlés sont comptés un à un. Ils sont ensuite pesés avec une
balance (Mettler Toledo PG5002-S, balance au dixième) (figure 10). Ces différentes mesures
sont enregistrées sur papier et retranscrites sur Excel dans une grille d’analyse pour pouvoir
par la suite traiter les données (voir les grilles d’analyse sous «  6. Résultats  »).

fig 6. Tamisage à l’eau des sédiments (Cliché : N. Bürki)

2Anthropologie cours n°8 : Combustion et Identification, 
https://www.carabinsnicois.fr/phpbb/download/file.php?id=7123, consultée le 19 mars 2018.

9



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 48, été 2018, Archéologie

fig 7. Cotencher 2017. S9A. Os brûlé issu du décapage
12, maille 8 mm (Cliché : N. Bürki) 

fig 8. Cotencher 2017. S9A. Deux calcaires brûlés
issus du décapage 10, maille 4 mm (Cliché : N. Bürki)

fig 9. Loupe binoculaire Leica MZ6 (Cliché : N.
Bürki)

fig 10. Balance Mettler Toledo PG5002-S (Cliché : N.
Bürki)

Conditionnement du matériel

La dernière partie de la méthode constitue à conditionner le matériel trié dans des sacs
plastiques hermétiques pour pouvoir les conserver, dans le cas d’études futures (figure 11).
Afin de savoir facilement ce que contiennent les sacs, il faut remplir une petite étiquette avec
le site et l’année de fouille, le sondage, le sous-carré, la couche et le décapage dans lequel les
éléments lithiques ou les os ont été retrouvés. Il faut aussi préciser si les éléments sont brûlés,
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leur nombre, leur poids et la maille du tamis dont ils sont issus. Les sédiments seront
finalement stockés dans les dépôts du Laténium. 

fig 11. Cotencher 2017. S9A. Lithiques du décapage 12, maille 2 mm (Cliché : N. Bürki)

Après avoir trié les sédiments, les os, les os brûlés, les lithiques ainsi que les lithiques brûlés
sont comptés un à un. Ils sont ensuite pesés avec une balance (Mettler Toledo PG5002-S,
balance au dixième) (figure 10). Ces différentes mesures sont enregistrées sur papier et
retranscrites sur Excel dans une grille d’analyse pour pouvoir par la suite traiter les données
(voir les grilles d’analyse sous «  6. Résultats  »).

6. Résultats
Décomptes : nombre et poids

Les tableaux 1 à 3 livrent toutes les données récoltées durant le tri des décapages 10, 11 et 12.
J’ai déterminé le poids, le nombre respectif des os et du lithique pour chaque décapage et
chaque maille de tamis. En revanche, les altitudes, le volume et poids des sédiments avant le
tamisage avaient déjà été mesurés auparavant par l’équipe de recherche. 

Au total, j’ai trié 17  400 ml de sédiments, décompté 3945 os et 53  769 éléments lithiques pour
un poids total de 13876.64 grammes.

Ces données constituent la base des analyses qui permettent de répondre aux questions de
cette recherche. 
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Décapage Volume de
sédiment

avant
tamisage (ml)

Poids de
sédiment

avant
tamisage (g)

Altitude 
sommet

(m)

Altitude
base
(m)

10 3600 4780,4 655,77 655,75
11 5300 7425 655,75 655,73
12 8500 11 194,4 655,73 655,68

Total 17 400 23 399,4 655,77 655,68

Tableau 1. Cotencher 2017, sondage S9A, caractéristiques des décapages

Dec
Poids (g) Effectif

2 mm 4 mm 8 mm 2 mm 4 mm 8 mm
Tout Brûlé Tout Brûlé Tout Brûlé Tout Brûlé Tout Brûlé Tout Brûlé

10 291,77 1 252,49 1,6 2718,46 423,62 7251 21 725 4 379 3
11 428,63 4,93 484,43 4,12 3583,98 350,82 13 898 100 1313 12 644 30
12 868,39 4,59 749,07 6,67 4925 367,05 26 217 92 2290 19 1052 21

Total 1588,79 10,59 1485.99 12,39 11 227,44 1141,49 47 366 213 4328 35 2075 54

Tableau 2. Cotencher 2017, sondage S9A. Décomptes numériques et pondéraux des éléments lithiques

Dec
Poids (g) Effectif

2 mm 4 mm 8 mm 2 mm 4 mm 8 mm
Tout Brûlé Tout Brûlé Tout Brûlé Tout Brûlé Tout Brûlé Tout Brûlé

10 15,81 0 9,03 0,32 83,73 0 421 0 36 2 16 0
11 31,58 0,06 18,75 0 27,52 0 1080 3 79 0 26 0
12 51,18 0 27,93 0 57,96 0,57 2124 0 128 0 35 1

Total 98,57 0,06 55,71 0,32 169,21 0,57 3625 3 243 2 77 1

Tableau 3. Cotencher 2017, sondage S9A. Décomptes numériques et pondéraux des éléments osseux

Une partie de ces données ont été représentées sous formes graphiques (graphes 1 à 5).
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Effectifs relatifs

Pour analyser la proportion de lithiques et d’os ainsi que la proportion d’éléments brûlés et
non brûlés dans chacune des deux précédentes catégories, les données ont été transformées en
pourcentages. En effet, les quantités observées différant beaucoup entre les décapages et les
mailles de tamis, les pourcentages ont permis d’avoir une base commune à chaque «  binôme  »
de résultats (exemple  : tout / brûlé). C’est donc après cette transformation qu’il est possible
d’observer et d’analyser les résultats de manière plus objective (Tableaux 4 à 9).

Les tableau donnant les pourcentages permettent une comparaison des décapages à l’interne
par une lecture de gauche à droite ainsi qu’une comparaison inter-décapage par une lecture de
haut en bas. Pour faciliter la lisibilité du graphe, les altitudes entre les trois différents
décapages ont été ajoutées. 

Il est important de faire la distinction entre le nombre d’éléments comptabilisés et leur poids.
En effet, il est possible de trouver 200 éléments lithiques qui ont le même poids que deux des
plus gros lithiques. C’est pourquoi les trois décapages triés sont représentés une fois en tenant
compte du poids et une fois en tenant compte du nombre d’éléments triés. Pour faciliter la
lisibilité, les graphes représentant le poids sont colorés en bleu alors que ceux représentant le
nombre d’éléments sont en orange.

Dec 2 mm 4 mm 8 mm
10 421/7251 (6%) 36/725 (5%) 16/379 (4%)
11 (1080/13898) (8%) 79/1313 (6%) 26/644 (4%)
12 2124/26217 (8%) 128/2290 (6%) 35/1052 (3%)

Total 3625/47366 (8%) 243/4328 (6%) 77/2075 (4%)

Tableau 4. Cotencher 2017, S9A. Rapport des effectifs os/lithique

Dec 2 mm 4 mm 8 mm
10 15.81/291.77 (5%) 9.03/252.49 (4%) 83.73/2718.46 (3%)
11 31.58/428.63 (7%) 18.75/484.43 (4%) 27.52/3583.98 (1%)
12 51.18/868.39 (6%) 27.93/749.07 (4%) 57.96/4925 (1%)

Total 98.57/1588.79 (6%) 55.71/1485.99 (4%) 169.21/11227.44 (2%)

Tableau 5. Cotencher 2017, S9A. Rapport des poids (g) os/lithique

Dec 2 mm 4 mm 8 mm
10 0/421 (0%) 2/36 (5%) 0/16 (0%)
11 3/1080 (0%) 0/79 (0%) 0/26 (0%)
12 0/2124 (0%) 0/128 (0%) 1/35 (3%)

Total 3/3625 (0%) 2/243/ (1%) 1/77 (1%)

Tableau 6. Cotencher 2017, S9A. Rapport des effectifs os brûlés/non brûlés 
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Dec 2 mm 4 mm 8 mm
10 0/15.81 (0%) 0.32/9.03 (3%) 0/83.73 (0%)
11 0.06/31.58 (0%) 0/18.75 (0%) 0/27.52 (0%)
12 0/51.18 (0%) 0/27.93 (0%) 0.57/57.96 (1%)

Total 0.06/98.57 (0%) 0.32/55.71 (1%) 0.57/169.21 (0%)

Tableau 7. Cotencher 2017, S9A.  Rapport des poids (g) os brûlés/non brûlés

Dec 2 mm 4 mm 8 mm
10 21/7251 (0%) 4/725 (1%) 3/379 (1%)
11 100/13898 (1%) 12/1313 (1%) 30/644 (4%)
12 92/26217 (0%) 19/2290 (1%) 21/1052 (2%)

Total 213/47366 (0%) 35/4328 (1%) 54/2075 (3%)

Tableau 8. Cotencher 2017,  S9A. Rapport des effectifs éléments lithiques brûlés /non brûlés

Dec 2 mm 4 mm 8 mm
10 1/291.77 (0%) 1.6/252.49 (1%) 423.62/2718.46 (13%)
11 4.93/428.63 (1%) 4.12/484.43 (1%) 350.82/3583/98 (9%)
12 4.59/868.39 (1%) 6.67/749.07 (1%) 367.05/4925 (7%)

Total 10.59/1588.79 (1%) 12.39/1485.99 (1%) 1141.49/11227.44 (10%)

Tableau 9. Cotencher 2017, S9A. Rapport des poids (g) éléments lithiques brûlés /non brûlés

7. Discussion
Le nombre de lithiques et d’os par décapage et par maille de tamis

Sur le graphe 1, trois courbes représentent le nombre de lithiques par décapage et par maille
de tamis. Le graphe 2, quant à lui, est basé sur le même principe, mais représente le nombre
d’os. Plus on descend dans les décapages, plus il y a de matériel. En effet, le nombre/poids
des lithiques et des os augmente avec les décapages. Cette différence est davantage marquée
dans la maille de tamis 2 mm. Cette variation est certainement due au volume des sédiments
avant le tamisage  : plus de sédiments implique logiquement plus d’os et de lithiques. Cette
hypothèse est confirmée par l’épaisseur des différents décapages. On remarque que les
décapages 10 et 11 font 2 cm d’épaisseur alors que le décapage 12 en fait 5 cm. La situation
de fouille du sondage S9 étant une opération complexe, il a été difficile de déterminer une
épaisseur exacte et régulière pour chaque décapage. Afin d’expliquer cette différence de
volume, on pourrait aussi ajouter que le volume des décapages augmente quelque peu avec la
profondeur du sondage.

Nombre de lithiques brûlés par décapage et par maille de tamis

Me basant sur le même principe que l’analyse précédente, je m’attends à avoir une
augmentation similaire de lithiques brûlés entre les trois décapages (Graphe 3). Pourtant, on
peut observer que ce n’est pas le cas. Le nombre de lithiques brûlés du décapage 11, dans les
mailles de tamis 2 mm et 8 mm, est supérieur à celui du décapage 12. De plus, le décapage 11
a un volume de sédiments moins important que le décapage 12. 

Après les observations du graphe 3, on pourrait s’attendre à une grande variation entre le
pourcentage de lithiques brûlés du décapage 11-maille 8 mm et le pourcentage de lithiques
brûlés du décapage 12-maille 8mm. Le tableau 8 qui nous renseigne à ce sujet ne confirme
pas cette impression. En effet, il n’y a qu’une variation de 2% (2% de lithiques brûlés pour le
décapage 12 contre 4% pour le décapage 11). On peut tout de même affirmer que le décapage
11 contient plus d’éléments brûlés que les autres décapages, mais cela ne représente pas une
différence significative.

7-3 Poids moyen d’un élément lithique et d’un os 

Les graphes 4 et 5 rendent compte du poids moyen d’un lithique et du poids moyen d’un os.
Sur ces deux graphes, on remarque que le poids moyen des os et des lithiques entre les
différents décapages varie très peu pour les mailles de tamis 2 mm et 4 mm. Comme la taille
des lithiques issus des mailles 2 mm et 4 mm est fixée par les deux mailles de tamis dans
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lesquelles ils se trouvent, leur taille est standardisée par l’opération de tri. Par conséquent,
faisant la même taille à quelques millimètres près, la différence de poids entre les lithiques
des mailles 4 mm et 2 mm est peu importante. Cela n’est pas le cas pour les lithiques
provenant de la maille 8 mm qui ont bien une taille minimale (8 mm), mais aucune limite de
taille maximale (même si les lithiques de plus de 25 mm sont normalement mis à part pendant
la fouille). Ainsi, le poids du matériel provenant du 8 mm varie beaucoup plus. En effet, un
lithique brûlé de 10 mm ne va pas peser la même chose qu’un lithique brûlé de 25 mm.

J’observe que le poids moyen des lithiques et des os dans le décapage 10-maille 8 mm est
plus élevé que celui des décapages 11 et 12. Cette grande différence peut être expliquée par
un problème survenu durant la fouille. Normalement, tous les lithiques de plus de 25 mm sont
mis de côté et ceux considérés comme archéologiquement intéressants sont mis à part dans
des sachets en plastique. Leur position est alors répertoriée. Cette démarche est également
mise en place pour tous les os de plus de 10 mm. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de
grandes différences pour le poids moyen des os et des lithiques entre les trois décapages. Ce
n’est pas le cas pour les sédiments récupérés.

Ainsi, nous pouvons imaginer que les conditions de la fouille n’étaient pas optimales. La
fenêtre d’observation réduisait fortement la visibilité. De plus, si ce décapage a été fouillé en
fin de journée, la lumière peu présente rend la fouille encore plus difficile. Cela pourrait
expliquer pourquoi les lithiques et les os de taille importante du décapage 10 n’ont pas tous
été mis de côté. 

Une autre hypothèse serait que le poids moyen des lithiques aurait changé en fonction de leurs
degrés de fossilisation. Par exemple, il est parfois possible que le ruissellement de l’eau
charge les éléments en calcaire. Ceux-ci deviennent alors plus lourds. Cependant, dans notre
cas, il semble plus probable que cette différence est due à une imprécision dans la procédure
de la fouille. 

7-4 Proportion d’os par rapport aux lithiques 

Les tableaux 4 et 5 mettent en évidence que les trois décapages possèdent à peu près la même
proportion d’os. La différence de 2% n’est pas jugée significative. Ce constat est valable tant
pour l’analyse par le poids que par le nombre d’éléments.

Même si cette différence reste minime, je constate que plus le tamis est fin, plus la proportion
d’os augmente. Sachant que les os issus de la microfaune sont principalement présents dans la
maille de tamis 2 mm (grandeur d’os théorique de 0,5 à 2 mm), je suppose donc que cette
variation est provoquée par la présence plus importante de microfaune que celle de la
macrofaune dans les décapages. De plus, l’ancienneté du matériel observé peut laisser penser
que des os issus d’animaux plus imposants ont été fragmentés et se sont également retrouvés
dans la maille de tamis 2 mm. Cette supposition pourrait être vérifiée par une analyse de
l’origine des fragments. 

Je retiens de cette analyse que le contenu de ces décapages en termes de lithiques et os est
donc très homogène même si je remarque une légère augmentation de la proportion d’os dans
le tamis 2 mm. 

7-5 Proportion d’os brûlés par apport au total des os 

Les tableaux 6 et 7 représentent la proportion d’os brûlés par rapport au total des os. J’ai
trouvé des os brûlés dans les décapages et mailles de tamis suivants  : 

- décapage 10, maille 4 mm 
- décapage 12, maille 8 mm 
- décapage 11, maille 2 mm

À noter que le décapage 11-maille 2 mm en contient si peu que la transformation en
pourcentages revient à 0 %. Au total, j’obtiens une somme de 3945 os dont seulement six sont
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brûlés. La proportion d’os brûlés est donc constituée de 0,15 %, ce que je considère comme
un faible pourcentage.

7-6 Proportion des lithiques brûlés par rapport au total des lithiques

La proportion des lithiques brûlés par rapport à la totalité des lithiques (Tableaux 8 et 9) nous
montre que les trois décapages sont également faibles en matériel brûlé. La comparaison des
données en poids et en nombre d’éléments triés montre une grande différence. En effet, dans
le décapage 10-maille 8 mm en poids, 13 % de lithiques brûlés sont identifiés contre 1% de
lithiques brûlés lorsque le calcul est basé sur le nombre d’éléments triés. Mais pourquoi cette
variation est-elle observée plus spécifiquement dans la maille 8 mm  ?

Comme déjà dit pour l’analyse des graphes 1 et 2, il existe une faible variation des poids dans
les mailles 4 mm et 2 mm. C’est dû au fait que tout le matériel issu de ces deux mailles fait à
peu près la même taille. Au contraire, on observe de grands écarts dans la maille 8 mm. Cette
différence est due à la présence de lithiques et d’os de taille importante. Elle se répercute donc
de manière flagrante lorsque l’on compare les tableaux 8 et 9. À titre d’exemple, le décapage
10-8 mm contient uniquement trois lithiques brûlés sur une totalité de 379 ce qui représente
1%. Pourtant, le pourcentage des lithiques en fonction du poids est de 13%. La présence d’un
lithique brûlé de taille plus importante que 25 mm (défaut de tri à la fouille) explique
notamment cette différence. 

On peut également se demander pourquoi cette différence importante n’est pas observée avec
les os (Tableaux 6 et 7). Cela s’explique par le fait qu’un seul os a été retrouvé brûlé dans la
maille 8 mm (déc. 12). Si j’avais retrouvé plus d’os brûlés dans les différents maillages,
j’aurais assurément observé une différence entre la proportion en poids et la proportion en
nombre d’éléments.

Dans tous les cas, pour comparer ces trois décapages, il est plus judicieux de s’appuyer
uniquement sur la proportion faite par rapport au nombre d’éléments triés. 

Ainsi, je remarque que les décapages ont subi très peu de combustion. On ne remarque pas de
changements majeurs entre les trois décapages et ils sont donc très similaires. Tout comme les
os (Tableaux 6 et 7), les lithiques brûlés se répartissent de manière homogène entre les trois
décapages. Si l’on prend la totalité des lithiques sur les trois décapages, toutes mailles de
tamis confondues, on obtient une somme de 53  769 lithiques dont 302 brûlés.
Proportionnellement, cela nous donne 0,56% de lithiques brûlés. Ce qui nous indique que le
lithique brûlé de ces trois décapages est extrêmement faible.

8. Bilan provisoire et perspectives
À l’issue de cette analyse, il apparaît que les os, les os brûlés, les lithiques et les lithiques
brûlés se répartissent de manière assez homogène sur les trois décapages. On ne remarque
donc pas la séparation entre la couche 10 (décapages 10 et 11) et la couche 12 (décapage 12).

Il y a une très faible proportion d’éléments brûlés sur les trois décapages. Pour rappel, elle est
0,15 % pour les os brûlés et de 0,56 % pour les lithiques brûlés. Au total, ces trois décapages
contiennent seulement 0,53 % d’éléments brûlés. Ces résultats permettent de  :

- confirmer ce qui a été perçu à la fouille, à savoir que la forte densité des éléments brûlés est
extrêmement faible au sommet des couches archéologiques paléolithiques dans le sondage
S9A.

- d’ajouter un fait nouveau à l’archéologie de Cotencher, dans la mesure où, jusqu’à présent,
des éléments brûlés n’avaient pas été signalés à cet endroit du gisement.

La présence d’un foyer en place ou démantelé ne peut toutefois pas être démontrée par mon
travail. Afin de savoir si l’on a réellement affaire à une structure de combustion, il serait donc
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nécessaire d’analyser la suite des décapages du sous-carré A ainsi que tous les décapages des
trois autres sous-carrés (B, C et D) du sondage S9, en prenant également en compte la maille
de tamis 0.5. C’est uniquement avec cette vision globale que l’on pourra déterminer la
présence ou non d’un foyer.

9. Conclusion personnelle 
Je considère avoir eu une grande chance de réaliser mon travail de maturité sous la forme de
PROVOC. Ce fut pour moi une expérience très enrichissante. Le fait d’avoir la possibilité de
réaliser mon travail en archéologie au Laténium fut une très belle découverte. Je n’avais pas
d’images concrètes de ce qu’était l’archéologie. Ainsi, je me suis rendue, très curieuse, au
Laténium lors des premières rencontres. N’ayant aucune connaissance dans le domaine, il m’a
fallu tout de même quelques après-midis d’adaptation pour comprendre la thématique de mon
travail et ce que l’on attendait de moi. 

Le travail que j’ai dû réaliser était long et quelque peu répétitif. Cela ne m’a toutefois pas
dérangée. En revanche, je ne trierai quand même pas des décapages toute ma vie  ! Ces après-
midis passés au Laténium m’ont permis d’acquérir et de découvrir certains réflexes
scientifiques, notamment l’application de méthodes. Avec le monde de l’archéologie, c’est
aussi tout un nouveau vocabulaire que j’ai pu assimiler. 

Je pense que PROVOC est une excellente opportunité pour se représenter de manière pratique
le monde de la recherche. Cela permet d’être intégré dans une équipe et de participer à une
recherche qui s’inscrit dans un cadre plus global. De plus, les rencontres faites avec les
professionnels de la recherche sont très intéressantes. Cette expérience a totalement répondu à
mes attentes et elle m’a permis de m’ouvrir à d’autres horizons. 
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