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Colloque « Projet Cotencher » à La Truite
Samedi 29 juin s’est tenu un colloque 
dédié à la grotte de Cotencher réou-
verte au public depuis une année. 

Ce colloque organisé par la section 
Archéologie de l’Office du Patrimoine 
et de l’Archéologie du canton de Neu-
châtel (OPAN) et l’Association de la 
Maison de la Nature Neuchâteloise 
(AMNN) avait pour but de présenter 
les travaux entrepris qui ont permis 
la réouverture de la grotte et de com-
muniquer les résultats des recherches 
relatifs aux découvertes des fouilles 
successives dans une approche inter-
disciplinaire. Une trentaine de partici-
pants ont siégé dans la salle des Fêtes 
de l’Hôtel de la Truite à Champ-du-
Moulin.
Sonia Wüthrich, l’archéologue canto-
nale a ouvert le colloque en rappelant 
l’inauguration du site réaménagé pour 
des visites du public le 24 juin 2017. 
Elle a insisté sur la bonne collaboration 
qui a prévalu entre l’OPAN et l’AMNN 
principalement par son président Fré-
déric Cuche notamment pour la levée 
des fonds auprès des sponsors afin de 
pouvoir réaliser ce projet. 

Interdisciplinarité nécessaire
Les archéologues François-Xavier 
Chauvière et Ellinor Dunning ont 
présenté les 3 thématiques liées au 
projet, soit: assurer la conservation 
d’une substance archéologique alors 
menacée tout en tenant compte des 
chauves-souris qui y hibernent, établir 
un inventaire des contenus archéolo-
giques et naturels et enfin porter ces 
connaissances au public à travers des 

visites accompagnées de la grotte par 
des guides formés. Il faut dire que la 
faune et les trouvailles datant du paléo-
lithique sont nombreuses sur le site. 
Une brochure a l’intention des écoles a 
pu ainsi être publiée et un film de fic-
tion «La grotte de Cotencher, plongée 
au cœur de la préhistoire» sera bien-
tôt à disposition des écoles. Il s’agit 
d’une démarche exemplaire intégrant 
des enjeux scientifiques, patrimoniaux, 
politiques, socio-culturels et institu-
tionnels. Le rôle de l’AMNN a été 
déterminante dans la recherche de fond 
puisqu’il a fallu financer les études et la 
pose de structures métalliques permet-
tant une visite sécurisée de la grotte. 

Rôle primordial de la géologie 
Le colloque s’est poursuivi avec une 
intervention du directeur du Laténium; 
Marc-Antoine Kaeser  qui a évoqué 
l’histoire de l’exploration du site en 
mettant en évidence les spécificités des 
approches paléoenvironnementales 
développées dès le milieu du XIXe 
siècle sur ce gisement de référence du 
Paléolithique moyen en Suisse.
La géologue Judit Deak a expliqué les 
travaux liés à la datation des couches 
de remplissage sédimentaire qui per-
met à l’archéologue de situer dans le 
temps les trouvailles recueillies lors 
des fouilles. Cette discipline est déter-
minante pour étayer les résultats des 
travaux.
Le mycologue Yves Delamadeleine 
a démontré que le champignon qui 
recouvre une des parois de la grotte 
a pu être identifié, il s’agit du pseudo-
tomentella mucidula, totalement inof-

fensif pour l’humain. Comment s’est-il 
donc développé sur le site? Tout sim-
plement par «les bois des anciennes 
rampes qui ont pourri et qui ont ali-
menté le mycélium qui a pu ainsi se 
développer».

Objets en silex, vrais-faux?
L’archéologue Marie-Isabelle Cattin 
a démontré que des legs reçus par le 
Laténium de la part de chercheurs 
autodidactes, grands collectionneurs 
d’objets du paléolithique se sont par-
fois avérés injustement situés. Ainsi 
dans la collection Antonietti, certains 
silex attribués à Cotencher ne l’étaient 
absolument pas. Le collectionneur en a 
attribué cette origine pour vraisembla-
blement combler des lacunes dans sa 

collection. Le colloque a abordé éga-
lement les thématiques de la climato-
logie, de la faune ancienne de la grotte 
avec l’ours des cavernes et actuelle de 
la grotte. Pour conclure le colloque, le 
film «La grotte de Cotencher, plongée 
au cœur de la préhistoire» a été mon-
tré en présence du cinéaste Philippe 
Calame et des deux jeunes acteurs, 
héros de cette fiction.
L’archéologie neuchâteloise détient 
bien là un fleuron du paléolithique 
de réputation européenne et le public 
est invité à visiter la grotte entre juin 
et septembre en s’inscrivant sur le site 
de l’AMNN: www.maisonnaturene.ch 
(visites guidées, groupes limités à 15 
personnes).
 André Allisson
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CORTAILLOD

29 minutes pour changer d’autorités
Le renouvellement des responsables 
du conseil général s’est déroulé sans 
surprise le 28 juin dernier: du PLR, 
la présidence a passé à l’UDC, l’oc-
casion d’entendre deux brèves inter-
ventions amusantes.

Pour la dernière fois, la présidente 
du conseil général de Cortaillod, 
Michelle Monnier (PLR) a agité la 
clochette et le silence s’est fait: il était 
19 heures et 36 conseillers généraux 
ont répondu à l’appel, dans la touf-
feur de cette fin de journée du 28 juin. 
La séance s’est ouverte par la lecture 
de la lettre de démission de Pierre 
Geissbühler (PS), interrompant «avec 
profond regret», son «chemin vers un 
monde plus juste»; ce «gamin de Cor-
taillod», comme il l’écrit, quitte son 

village pour aller à l’est du canton, 
mais continuera de «choisir de s’in-
vestir plutôt que de se plaindre».

Deux présidentes laissent 
leurs places à deux présidents 
Le renouvellement du conseil général 
s’est ensuite fait sans surprise aucune, 
chaque groupe proposant son poulain 
sans opposition des autres partis. 
Michelle Monnier a passé le flam-
beau à Pierre Moll (UDC). Aupara-
vant, elle a mentionné qu’elle avait 
eu «dans l’idée de faire un putsch, 
et ce pour 2016 raisons», dont le fait 
qu’une année de présidence, c’est 
trop court: «le pavé de la durée de la 
présidence est jeté dans la mare!».
Pierre Moll est alors monté au per-
choir en lançant: «Ainsi se construit 

un chemin politique». Et de rappeler 
qu’il avait, il y a quelques années, 

accepté d’entrer dans une modeste 
commission «à la condition non 
négociable de ne jamais faire de poli-
tique». Il s’est néanmoins réjouit de 
sa nouvelle fonction qui lui permettra 
de conduire les «chantiers politiques 
qui forgeront l’avenir de Cortaillod». 
Le conseil communal aussi, a vécu 
ses habituelles rocades. À 52 heures 
du changement officiel de présidence, 
Angela Doigo (VEL) a transmis son 
sceptre à Olivier Félix (PLR), en fai-
sant un bilan chiffré de son activité: 
2000 mails, 14 discours, etc. 
Tout cela en 29 minutes montre en 
main: était-ce le traditionnel repas 
offert aux édiles qui a permis d’être 
aussi concis? Réponse à la Buvette du 
terrain de football de Cortaillod.   
  Jacques Laurent 

Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch

Océane Taillard (PLR), nouvelle 
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