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Hauterive, le 13 août 2018 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers ami(e)s d’ArchéoNE, 

 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous transmettre le programme 2018 – 2019 de notre cycle de 

conférences, accompagné par la présentation des trois premiers exposés de la saison.  

Nous vous rendons également attentifs aux visites guidées qui auront pour cadre les environs de 

Chambrelien, à savoir la grotte de Cotencher et les ruines du château de Rochefort. Cependant, si le 

second site est libre et accessible à toutes et tous pour celles et ceux qu’une marche ne rebute pas, le 

premier est d’un accès limité et la visite sujette à une inscription préalable. 

Nous profitons de cet envoi pour vous rappeler la collecte photographique « Montre-moi ton 

patrimoine », vous informer des activités du Laténium prévues ces prochains mois et vous annoncer les 

manifestations organisées par l’OPAN liées aux Journées européennes du patrimoine sur le thème «Sans 

frontières». 

Enfin, en ce début de cycle annuel, nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre 

fidélité, garante du dynamisme et de la réussite de notre association. 

Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces manifestations, nous vous prions d’agréer, 

Mesdames, Messieurs, chers ami(e)s d’ArchéoNE, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 

Pour le comité d’ArchéoNE 
Robert Michel, président 

 
Annexes : ment. 
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MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018, 14H00 et 16H00 

Visite guidée de la grotte de Cotencher. 

 

Vu le succès des visites « Le Laténium à Cotencher » qui sont d’ores et déjà complètes jusqu’à la fin de la 

saison, François-Xavier Chauvière a accepté de conduire deux visites supplémentaires le mercredi 5 

septembre 2018, à 14h00 et à 16h00, pour les membres d’ArchéoNE n’ayant pas eu l’occasion de 

participer aux visites programmées. 

Le nombre de participants pour chacune de ces visites guidées est limité, compte tenu de l’exiguïté des 

lieux. Pour des raisons d’organisation, les inscriptions réservées aux seuls membres d’ArchéoNE seront 

traitées par ordre d’arrivée et une confirmation sera envoyée par courriel ou par téléphone à tous les 

participants pour leur donner l’heure et le lieu du rendez-vous. 

Conditions pratiques : Se munir de bonnes chaussures de marche, d’un casque (un casque de cycliste 

convient) et d’un vêtement chaud pour l’intérieur de la grotte. Une source lumineuse unique sera 

manipulée par le guide lors de la visite. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : 

À renvoyer jusqu’au vendredi 31 août 2018 au plus tard, à : 

Courrier : ArchéoNE,     c/o Laténium,      Espace Paul Vouga,     2068 Hauterive  

Courriel : archeone2068@gmail.com 

 

Nom : ………………………………………………..    Prénom : ……………………………………….  

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél : ……………………………………………………..   E-mail : ………………………………………….. 

Vous prie d’inscrire ……………… personne(s) à la visite guidée d’ArchéoNE du mercredi 5 septembre 2018 

dans la grotte de Cotencher à 14h00 ou à 16h00 (biffer éventuellement l’heure qui ne convient pas). 

 

  

mailto:archeone2068@gmail.com
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018, 17H10 

Visite guidée des ruines du château de Rochefort. 

 

Le château de Rochefort est, cet été, l’objet de nouvelles fouilles sous l’égide de l’Office du Patrimoine 

et de l’Archéologie de Neuchâtel (OPAN) en collaboration avec l’Association des Amis du Château de 

Rochefort (AACRO). Nous vous invitons à découvrir ce chantier le mercredi 12 septembre à 17h10. 

Rendez-vous est donné aux participants à 16h40 à la gare CFF de Chambrelien. La visite aura lieu par 

tous les temps. Equipez-vous de bonnes chaussures pour parcourir les 25 minutes de marche jusqu’aux 

ruines du château. 

Histoire : Le château de Rochefort est situé sur une éminence conique à l’entrée de la gorge qui conduit 

au Val-de-Travers. Il est mentionné pour la première fois en 1294, dans le contrat de mariage de 

Rodolphe de Neuchâtel et d’Eléonore de Savoie. Ses origines doivent être antérieures à cette date, mais 

restent, en l’état actuel de nos connaissances, mystérieuses. Au début du 14e siècle, Rochefort est l’une 

des 5 châtellenies du Comté de Neuchâtel (entités territoriales et administratives). En 1354, le comte 

Louis de Neuchâtel donne le chastel de Rochefort à son fils Jean le Bel, puis, à la mort de celui-ci, en 

gratifie, en 1372, ses deux bâtards Jean et Vauthier. Selon la tradition, le château fut rasé en 1412, parce 

qu’il y avait là un repaire de brigands. Cette destruction relèverait pourtant en grande partie d’un mythe, 

car les comptes du château signalent différents travaux de construction exécutés jusqu’au milieu du 15e 

siècle. Ce n’est qu’en 1512 que le château est réellement en ruine. 

 

 

Ruines du château récemment dégagées (Photo : AACRO) 
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MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018, 20H15, AULA DE L’UNIVERSITÉ DU 1er MARS 

« La grotte de Cotencher (Rochefort, NE) : 

 passé, présent et futur d'un site majeur de la préhistoire suisse», 

par François-Xavier Chauvière, archéologue à l’Office du patrimoine et de l’archéologie de Neuchâtel, en 

charge du pilotage du Projet Cotencher. 

 
Au cœur des gorges de l’Areuse, la grotte de Cotencher renferme une puissante stratigraphie de près de 
quatre mètres d’épaisseur qui permet de retracer une histoire humaine et naturelle vieille d’environ 
70'000 ans. Site de référence de la préhistoire suisse découvert il y a plus de 150 ans, célèbre pour avoir 
livré les plus anciens vestiges archéologiques du canton de Neuchâtel, la cavité fait depuis 2015 l’objet 
d’une étude interdisciplinaire menée dans le cadre du Projet Cotencher.  
 
Conciliant les impératifs de conservation de la substance archéologique du gisement avec ceux liés à la 
préservation de la faune souterraine actuelle, ce projet a suscité un retour dans les entrailles de la 
caverne, avec des opérations de fouilles conduites de manière ciblée entre 2016 et 2018.  
 
Entre informations attendues et faits nouveaux, ce sont les premiers résultats de ces récentes campagnes 
de terrain et leurs implications scientifiques qui seront présentés lors de la conférence.  
 

 
 
 

Grotte de Cotencher (Rochefort, NE). Fouilles archéologiques 2017. Archéologues et géologue plongés 

dans la réflexion devant la puissante stratigraphie de la cavité (Photo M. Juillard, Laténium). 
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MERCREDI 24 OCTOBRE 2018, 20H15, AULA DE L’UNIVERSITÉ DU 1er MARS 

« Les armes de La Tène: recherches tracéologiques et archéologie expérimentale », 

par Guillaume Reich, docteur en archéologie, cotutelle Université de Strasbourg / Université de 

Neuchâtel, médiateur culturel au Musée archéologique de Civaux. 

 

La principale collection d’armes du site de La Tène (épées et fourreaux, armes d'hast et / ou de jet, 

boucliers), celle du Laténium, est désormais étudiée. Ces armes sont, dans l’ensemble, bien préservées; 

elles sont parfois recouvertes d’une simple patine. Ces conditions très favorables ont autorisé une 

approche tracéologique originale. La méthode développée dans le cadre de notre thèse de doctorat, 

récemment soutenue, est basée sur un croisement disciplinaire entre les analyses typo-chronologiques et 

morpho-fonctionnelles, les textes et l'iconographie antiques, l’archéologie expérimentale, l’ethno-

archéologie, les comparaisons avec d'autres cultures anciennes et les sciences forensiques. L'examen des 

traces de destructions nous permet de conclure qu'elles semblent plutôt imputables à des accidents de 

parcours liés à l'utilisation « normale » des armes, dans le cadre de combats. L'hypothèse souvent 

avancée, pour les sites gaulois contemporains, d'actes rituels volontaires, peut donc être rejetée pour le 

cas de La Tène : il n'y aurait pas, ici, de mutilations délibérées de l'armement. Cette conclusion renforce 

les nouvelles interprétations du gisement : La Tène pourrait être un trophée militaire érigé à la suite d'un 

ou de plusieurs épisodes guerriers – une accumulation d'armes pour les dieux, constituée à l'issue d'une 

ou de plusieurs batailles. Cette étude des armes du site de La Tène, qui nous a permis d'affiner la 

connaissance des techniques martiales celtiques, invite désormais à la relecture d'une partie de la 

documentation archéologique issue d'autres sites comparables, à l'échelle européenne.  

 

Détails de plusieurs traces de destructions sur une lance conservée au Laténium (photo M. Juillard, Laténium). 
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MERCREDI 7 NOVEMBRE 2017, 20H15, AULA DE L’UNIVERSITÉ DU 1er MARS 

« L'artisanat du verre celtique : enquête sur une production du prestige », 

par Joëlle Rolland, docteur en archéologie, UMR 8215 Trajectoires, UMR 5060 IRAMA/Ceb. 

 

Au premier millénaire av. J.-C., les techniques de verre soufflé sont encore inconnues : le verre se travaille 

alors filé, par étirement, principalement pour produire des objets de parure comme les perles. Au 5e 

siècle av. J.-C., au début de la période dite de La Tène, les Celtes inventèrent un nouvel objet en verre, 

dont ils furent les seuls, pendant toute l'antiquité, à maitriser les techniques : le bracelet. Autour de ces 

parures colorées et brillantes, l'artisanat du verre se développe intensivement à partir du 3e siècle av. J.-C, 

et mobilise des réseaux d'échanges lointains et des artisans spécialisés. Cette période est propice au 

développement des productions artisanales comme la métallurgie ou la céramique en Europe, mais 

l'artisanat du verre est l'un des rares à se consacrer uniquement à la fabrication d'ornements du corps. 

De la fabrication du verre brut en Orient, à la consommation de ces objets en passant par la 

transformation du verre en parure, reconstituer les étapes de la production de ces objets permet 

aujourd'hui de reconsidérer leur place au sein des sociétés celtiques, mais aussi d'approcher le sens de 

ces parures ou leurs valeurs pour les populations qui purent les porter.  

 

 

Bracelet et perles de verre retrouvés à Saint-Étienne-au-Temple, (Marne, France), Musée de l’Archéologie 

nationale, Saint-Germain-en-Laye (photo J. Rolland). 
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ACTUALITÉ DU LATÉNIUM 
 

Dimanche 2 septembre à 11h00 
Surprise ! 
Laissez-vous surprendre, tous les premiers dimanches du mois, par le choix du guide qui vous emmènera 
à la (re)découverte d’un objet, d’une vitrine ou d’une thématique exposés dans le musée. Le sujet du jour 
ne sera révélé qu’au départ de la visite ! 

Entrée et visite gratuites   
 
 
Dimanche 2 septembre à 13h00 
Die Entwicklung der Kleiderspangen, von der Bronzezeit bis in die römische Epoche 
Die Führung und die Eintritte sind kostenlos. Es ist keine Voranmeldung nötig. 
Seit dem 2. Jahrtausend vor Christus benutzten die Bewohner unserer Gegenden, allen voran die 
Frauen, Kleiderspangen um ihre Kleidung zu befestigen. Die Formen und Materialien dieser 
funktionellen Schmuckstücke waren sehr vielfältig und entwickelten sich ständig weiter. 

 
Dimanche 16 septembre de 10h00 à 17h00  
Journée européenne du patrimoine « 500 siècles, 500 questions » 
Qu'est-ce qu'un patrimoine invisible? Comment fouille-t-on un site englouti? Qui vivait dans la villa de 
Colombier? Pourquoi a-t-on dressé des menhirs ? Qui a inventé la roue? De 11h à 16h, les archéologues 
neuchâtelois se tiennent à votre disposition, au cœur du musée, pour répondre à toutes les questions 
que vous vous posez en parcourant 500 siècles d'histoire au Laténium! 
De plus, nous vous proposons deux visites consacrées aux sites palafittiques inscrits au patrimoine 
mondial de l'UNESCO : 
11h00 en français (durée env. 1h) 
13h00 auf Deutsch (Dauer ca. 1 St. ) 
 
Ouverture du dépôt visitable toute la journée. 
Entrée et activités gratuites. 
 
 
Dimanche 23 septembre de 11h00 à 11h45 
« Ours » : la visite des experts 
Des chercheurs spécialisés livrent leurs regards interdisciplinaires pour vous présenter l’exposition 
«Ours». Cette visite est conduite par François-Xavier Chauvière, archéologue (OPAN). 
 
Visite gratuite, entrée du musée payante. 
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Dimanche 7 octobre à 11h00 
Surprise ! 
Laissez-vous surprendre, tous les premiers dimanches du mois, par le choix du guide qui vous 
emmènera à la (re)découverte d’un objet, d’une vitrine ou d’une thématique exposés dans le musée. Le 
sujet du jour ne sera révélé qu’au départ de la visite ! 

Entrée et visite gratuites. 
 
Dimanche 14 octobre à 10h30 
L’ours fait son cinéma ! 
En collaboration avec la Lanterne Magique et dans le cadre de l’exposition « Ours », les enfants sont 
conviés à s’en mettre plein les yeux autour d’une sélection de films ! 
«L’enfant qui voulait être un ours» 
de Jannick Astrup, Danemark, 2002, 1h15, pour tous 
Dans la nature sauvage du Grand Nord, une meute de loups s’attaque à une famille d’ours blancs et la 
maman perd son petit. Son compagnon lui rapporte alors un bébé Inuit, qu’elle élève comme un ours… 
Magique, poétique et d’une beauté extraordinaire, ce film d’animation dessiné à l’aquarelle raconte la 
quête d’identité à hauteur d’enfant. 
 
La projection se déroule sans inscription préalable. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Projection gratuite, entrée du musée payante. 
 
 
Dimanche 21 octobre de 14h00 à 15h30 
Atelier « Ours d’argile » 
Nos ancêtres n’ont pas manqué d’imagination pour dessiner, graver ou sculpter l’ours des cavernes. 
Faites connaissance avec ce cousin de l’ours brun en le modelant dans de l’argile ! 

Dès 6 ans, CHF 10.– / pers. 
Nombre de participants limité, sur inscription : 032 889 69 17. 
 

Dimanche 28 octobre à 10h30 
L’ours fait son cinéma ! 
En collaboration avec la Lanterne Magique et dans le cadre de l’exposition « Ours », les enfants sont 
conviés à s’en mettre plein les yeux autour d’une sélection de films ! 
«Des petits films bien léchés» 
Programme de courts-métrages, 1h10, pour tous 
Un ours qui joue de la contrebasse, un ourson livré par erreur, un papa ours pourchassé à cause de ses 
idées, une méprise douce comme la peau d’un ours… On fera son miel de ce programme de courts-
métrages avec des ours tous bien léchés, réalisés selon différentes techniques de cinéma d’animation, 
du dessin animé aux images de synthèse. Groarrr! 
 
La projection se déroule sans inscription préalable. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Projection gratuite, entrée du musée payante. 
 
 
 
 
 



 

ARCHÉONE  Espace Paul Vouga  Tél. 032  889 69 10                          latenium@ne.ch 

c/o Laténium  2068 Hauterive  Fax 032  889 62 86                www.latenium.ch 

 
 
 
Nous nous permettons de vous remettre à nouveau le prospectus de la collecte nationale "Montre-moi 
ton patrimoine!", lancée au mois de mai dernier. Pour rappel, elle vise à réunir les matériaux de la 
prochaine exposition temporaire du Laténium, qui illustrera la richesse des liens affectifs que chacune et 
chacun d'entre nous entretient avec le patrimoine archéologique. Cet ambitieux projet est conduit en 
collaboration avec l'Université de Neuchâtel, avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique et l'appui de l'Office fédéral de la culture.  

Par cette initiative, le Laténium vous donne en quelque sorte la parole, afin de témoigner de l'impact 
culturel, humain et social du patrimoine. Enrichis par les échanges que nous entretenons avec les visiteurs 
du musée, nous savons en effet que l'archéologie occupe une place importante dans les souvenirs 
personnels de nos contemporains, dans la transmission des mémoires familiales et donc dans la 
construction des identités personnelles et collectives.  

Les membres d'Archéone sont nos meilleurs soutiens : nous comptons donc sur vous pour enrichir cette 
collecte ! Envoyez-nous vos photos et vos témoignages, et n'hésitez pas à faire participer aussi vos amis 
et vos proches!  

Pour plus d'informations: www.mmtp.ch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mmtp.ch/
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ARCHÉONE, SAISON 2018-2019 

 

26 septembre 2018, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « La grotte de Cotencher (Rochefort, NE) : 

passé, présent et futur d'un site majeur de la préhistoire suisse », par François-Xavier Chauvière, 

archéologue, Office du patrimoine et de l’archéologie de Neuchâtel. 

24 octobre 2018, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les armes de La Tène: recherches 

tracéologiques et archéologie expérimentale », par Guillaume Reich, docteur en archéologie, cotutelle 

Université de Strasbourg / Université de Neuchâtel, médiateur culturel au Musée archéologique de 

Civaux. 

7 novembre 2018, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « L'artisanat du verre celtique : enquête sur 

une production du prestige », par Joëlle Rolland, docteur en archéologie, UMR 8215 Trajectoires, UMR 

5060 IRAMA/Ceb. 

12 décembre 2018, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les occupations mésolithiques et les 

derniers chasseurs cueilleurs de la façade atlantique », par Grégor Marchand, directeur du laboratoire 

Archéosciences de l’Université de Rennes. 

23 janvier 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Autour de la momie de Nakht-ta-Netjeret », 

par Isadora Rogger, conservatrice adjointe en charge des collections d’Egypte ancienne au Musée 

d’ethnographie de Neuchâtel (MEN). 

20 février 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Un naufrage sur le Doubs au 17e siècle : le 

moulin-bateau de Sermesse (Saône-et-Loire, France) », par Annie Dumont, ingénieur de recherche au 

Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM). 

10 avril 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Recherches et découverte du sanctuaire 

d’Artémis Amarysia à Amarynthos », par Denis Knoepfler, professeur honoraire à l’Université de 

Neuchâtel et au Collège de France, Paris et Karl Reber, professeur à l’Université de Lausanne et directeur 

de l’Ecole suisse d’Archéologie en Grèce. 

8 mai 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Approche des populations lacustres du lac de 

Neuchâtel par le biais de l’ethnoarchéologie », par Denis Ramseyer, ancien directeur-adjoint du Laténium. 

22 mai 2019, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les sites de hauteur de l'Antiquité tardive et du 

Haut Moyen Âge dans le massif du Jura (IVe-IXe siècles) », par David Billoin, UMR 5140 ASM, Université de 

Montpellier 3. 

12 juin 2019, 19h00, auditoire Michel Egloff, Laténium : « Mémoire du Lac », par Fabien Langenegger, 

archéologue et dendrochronologue, Office du patrimoine et de l’archéologie de Neuchâtel, et Fabien 

Droz, ingénieur et aérostier. 

Conférence précédée de l’Assemblée générale, à 18h30, dans la même salle. 

 

 


