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SIG

La grotte du Lazaret a livré 
jusqu’ici vingt-six unités 
archéo-stratigraphiques. Ces 

unités contiennent de nombreuses 
industries lithiques, plusieurs restes 
d’anténéandertaliens et de très 
nombreux restes de petites et 
grandes faunes. L’étude et l’associa-
tion de ces différents objets archéo-
logiques permettent d’appréhender 
le comportement et le mode de 
vie des groupes préhistoriques 
du Lazaret. La répartition spatiale 

des artefacts abandonnés par ces 
groupes sur le sol de la grotte 
est un élément participant, avec 
d’autres, à l’étude de ce sujet. Parmi 
les méthodes utilisées pour l’ana-
lyse spatiale de l’activité liée aux 
objets archéologiques dans les sites, 
nous citons la méthode de densité. 
La densité des objets trouvés sur 
la surface de ces sites est souvent 
analysée selon l’unité d’installation 
du chantier de fouilles qui constitue 
un carroyage. Nous étudions donc 

les vestiges conformément aux 
unités spatiales installées sur le site, 
les carrés de fouilles. La densité 
des objets archéologiques dans ces 
sites se calcule donc en comptant 
le nombre brut d’artefacts pour 
chaque carré de fouilles.

Ce type de représentat ion 
cartographique se confronte au 
problème du découpage spatial 
(carroyage). Le système de 
carroyage crée des ruptures arti-
ficielles entre les carrés, ce qui 
présente le plan cartographique 
en dalles, alors que la réalité 
archéologique est bien souvent 
continue. Afin d’éviter les ruptures 
de densité entre carrés et de 
contourner cette difficulté métho-
dologique, nous avons appliqué 
la méthode de densité du noyau 
(Kernel Density Estimation, KDE) 
dans ArcGIS pour représenter la 
densité des artefacts du niveau 
archéologique 26 de la grotte.

Cette méthode aboutit à une 
lecture plus proche de la réalité 
archéologique. Elle nous a permis 
d’hiérarchiser l’occupation de 
l’espace selon des classes de 
densité. Cette classification hiérar-
chisée de la densité ouvre la voie 
à une analyse du comportement 
technique des hommes vis-à-vis 
des différentes roches qu’ils ont 
extraites et du mode d’occupation 
de l’espace du site par ces groupes 
préhistoriques.
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Figure 1 : Localisation de la grotte du Lazaret.
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Introduction

La grotte du Lazaret se trouve 
dans le département des Alpes-
Maritimes, plus précisément à 
l’intérieur de la commune de Nice, 
sur les pentes occidentales de la 
colline du mont Boron, à environ 
cent mètres du littoral de la mer 
Méditerranéenne (Figure 1).

Le site a été signalé, pour la 
première fois, au début du XIXe 
siècle par des voyageurs et des 
naturalistes niçois. Plusieurs 
sondages, effectués au début du 
XXe siècle dans la grotte, ont 
encouragé différents amateurs et 
chercheurs à installer des chan-
tiers de fouilles dans diverses 
zones, dont la plus célèbre se 
trouve dans la partie latérale 
gauche de la grotte, appelée Locus 
VIII. On y a trouvé des niveaux à 
industrie acheuléenne et le pariétal 
droit d’un enfant de neuf ans.

En 1960, Henry de Lumley trouve 
un puits ; celui-ci avait été signalé 
en 1878-1879 par Emile Rivière 
et aurait été creusé en 1863. Son 
exploration a permis d’étudier la 
stratigraphie complète des dépôts 
de la grotte. La base du remplis-
sage sédimentaire est constituée 
de dépôts marins correspondant 
à deux phases marines :
– Le niveau inférieur (plage A), 
attribué au stade isotopique 9 
(Lumley et al., 2004) ;
– Le niveau supérieur (plage B), 
riche en coraux et en mollusques 
marins, daté d’environ 230 000 
ans (Bahain, 1993 ; Michel & 
Yokoyama, 2001) et correspon-
dant au stade isotopique 7.

Ces dépôts marins sont surmon-
tés d’un remplissage continental 
(complexe C) d’une épaisseur 
de six mètres. Le complexe C 
est subdivisé à son tour en trois 
ensembles stratigraphiques, C.I (à 
la base), C.II et C.III (au sommet) 
correspondant à trois cycles sédi-
mentaires, compris entre 220 000 
et 130 000 BP (Michel 1995, 
Michel et al, 2009) (Figure 2).

Ce complexe C comporte une 
succession d’unités archéo-stra-
tigraphiques riches en vestiges 
archéologiques. Les fouilles systé-
matiques entreprises par Henry 
et Marie-Antoinette de Lumley 
en 1967 ont dévoilé jusqu’à ce 
jour 26 niveaux d’occupations. 
Le niveau d’occupation 26, appelé 
aussi unité archéo-stratigraphique 
26 ou encore UA26, objet de 
notre étude, a livré un intéressant 
mobilier lithique appartenant à un 
faciès du paléolithique moyen. La 
richesse de cette unité archéolo-
gique en nombre d’artefacts sur 
une surface très limitée (97 m²) 
traduit une forte occupation de 
l’espace, ainsi qu’une variété de 

comportements techniques fondés 
sur différents types de roches. 
Au cours de cette étude, nous 
essayerons donc de mettre en 
évidence la structuration spatiale 
de ce mobilier tout en croisant les 
activités techniques réalisées avec 
le mode d’occupation de l’habitat 
par les groupes préhistoriques. 

Méthodologie
À partir des « nuages de points » 
(Figure 3) représentant la réparti-
tion de tous les artefacts retrouvés 
sur le sol, nous avons réalisé une 
carte de densité par carré de 
fouilles (Figure 4). Cette méthode 

Figure 2 : Stratigraphie de la grotte (coupe du puits).
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classique, utilisée jusqu’à nos 
jours sur les sites préhistoriques, 
a pour objectif de dégager les 
zones de plus forte concentration. 
Ce type de plan offre un résultat 
lisible mais reste contraint par 
le découpage artificiel du sol 
préhistorique et donne l’impres-
sion d’une surface pavée. Afin de 
présenter une cartographie plus 
proche de la réalité archéologique 
et de permettre de comprendre 
la manière dont a été occupé 
l’espace, nous avons appliqué la 
méthode de densité du noyau 
(Kernel Density Estimation, KDE).

En statistique, la densité du noyau, 
ou kernel, est une méthode non-
paramétrique d’estimation de la 
densité d’une variable aléatoire. 
Elle se base sur un échantillon 
d’une population statistique et 
permet d’estimer la densité en 
tout point du support. Le fonc-
tionnement de cette méthode 
s’applique de la façon suivante.

Si x1, x2, ..., xn ~ ƒ est un échantillon 
d’une variable aléatoire, alors l’es-
timateur non paramétrique par la 
méthode de densité du noyau est :

où K est un noyau (kernel) et h 
un paramètre nommé fenêtre qui 
contrôle le degré de lissage de 
l’estimation. L’intérêt de cette 
méthode est qu’elle effectue un 
lissage des données (nettoyage de 
la mosaïque) pour les représenter 
sous la forme d’un plan continu. 
Ainsi, cette méthode propose une 
lecture de la distribution totale des 
vestiges sur la surface d’étude en 
reproduisant fortement la réalité 
archéologique.

Une grille, modélisée dans ArcGIS, 
est représentée par des carrés 
appelés « mailles » ; la variable 
« objet » de chaque carré est 
répartie après lissage dans chaque 
maille de la grille par l’application 
d’une fonction de répartition 

Figure 3 : Répartition des artefacts sur le sol de l’UA 26 de la grotte du Lazaret.

Figure 4 : Densité par carré des artefacts.
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de type Kernel Density. La valeur 
lissée sur une maille correspond 
à la somme des contributions 
pondérées par la distance reçue 
de chaque maille. Cela consiste à 
placer une fonction symétrique sur 
chaque centre de carré puis à faire 
la somme de toutes ces fonctions 
de chaque maille.

Le lissage de la distribution est 
lié au choix d’échelle, du rayon 
de recherche et de l’unité de 
mesure sur la surface d’étude. 
Le choix d’échelle et le rayon de 
recherche sont considérés par 
défaut pour chaque application. 
L’unité de mesure est choisie selon 
l’unité de projection (centimètres, 
mètres…).

La méthode de densité du noyau 
part du principe que la densité 
d’un carré est indissociable de 
celle de ses voisins : l’algorithme 
effectue un lissage des données 
(« nettoyage » de la mosaïque). 
Ainsi, un carré, entouré de carrés 
de forte densité, verra sa densité 
renforcée par ce calcul ; à l’inverse, 
une zone isolée à forte densité 
ne sera maintenue que si cette 
densité est égale ou beaucoup 
plus importante que celle de ses 
voisins. Ce calcul permet ainsi de 
faire apparaître des continuités de 
tendance dans l’espace (Figure 5).

Le premier résultat de densité du 
noyau alimente une application 
de standardisation qui synthétise 
l’information et la normalise. 
Cette méthode met en évidence 
une typologie d’individus, afin 
qu’un maximum d’information soit 
conservé pour donner une vision 
optimale de la concentration. La 
densité se standardise entre une 
valeur minimum 0 et maximum 
1. Cette fonction rend les zones 
de densité plus marquées et crée 
une sorte de hiérarchie plus claire 
(Figure 6).

Pour mieux caractériser les diffé-
rents secteurs de concentration, 
nous avons appliqué une classifi-
cation de l’espace fondée sur le 
résultat de densité : chaque classe 
possède sa propre table d’attributs 
rassemblant toutes ses caractéris-
tiques (nombre d’objets, surface 
par m²…) (Figure 7). En réalité, 
cette classification résulte d’une 
répartition globale des artefacts 
retrouvés sur l’habitat et ne reflète 
pas la répartition spatiale des diffé-
rentes activités technologiques de 
notre unité archéo-stratigraphique. 
Pour cette raison, nous avons 
réalisé le Kernel Density selon les 
activités technologiques réalisées 
dans la grotte 1 : le débitage, le 
façonnage et l’outillage. Le débi-
tage se concentre dans la grotte 
du Lazaret dans trois endroits 

différents : à l’entrée (A), sous 
le diverticule (B) et au fond de la 
grotte (C) (Figure 8). Ces trois 
aires spatiales correspondent à 
la plus forte densité de l’activité : 
ce sont, en effet, les noyaux de la 
concentration de cette activité et, 
par conséquent, des postes où les 
hommes préhistoriques ont réalisé 
le débitage. L’étude des compo-
santes en objets et des carac-
téristiques de ces trois aires de 
concentration ont confirmé cette 
approche : la présence des nucléus 
dans les trois postes, témoignage de 
la pratique de cette activité, et de 
toute la chaîne opératoire de débi-
tage valident cette constatation.

Contrairement au débitage, le 
façonnage s’opère dans plusieurs 
endroits de l’espace. Les noyaux 

1. Le débitage désigne l’ensemble des opérations de taille qui ont pour objectif la production des éclats au dépend d’un bloc de matière appelé nucléus ; le façonnage 
consiste en l’aménagement d’un galet ou bloc afin de sculpter progressivement un outil (biface, hachereau, etc.) ; enfin, l’outillage inclut des racloirs, pointes et 
lames fabriqués sur éclats et qui ont tous un rapport avec une activité de boucherie ou de dépeçage. Les retouchoirs sont, dans cette analyse, assimilés à l’outillage, 
puisqu’ils sont considérés comme des instruments pour l’abrasion et l’entretien des outils.

Figure 5 : Densité du noyau (KDE) des artéfacts de l’UA 26 de la grotte du Lazaret.
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de cette activité se répartissent 
dans plusieurs endroits de la 
grotte (A, B, C, D, E) (Figure 9), 
qui ne correspondent pas spatia-
lement à la totalité des aires de 
débitage. En effet, à l’exception 
de la zone D qui coïncide avec la 
zone C de débitage, les lieux de 
façonnage se trouvent générale-
ment dans le centre (B, C) et au 
fond de la grotte (E).

L’outillage, élaboré essentielle-
ment sur des éclats venants d’une 
activité de débitage, se compose, 
dans sa majorité, de racloirs. Les 
foyers de concentration des outils 
de l’UA 26 se retrouvent dans des 
secteurs localisés et spatialement 
distincts des différentes activités : 
deux concentrations d’outillages 
apparaissent au fond (B, C) avec 
deux forts noyaux de densité et 
deux autres concentrations au 
centre de la cavité (A, D) corres-
pondant à des noyaux de densité 
moyenne. (Figure 10). 

L’étude typo-technologique 
du mobilier lithique de l’unité 
archéo-stratigraphique UA 26 de 
la grotte du Lazaret a donc révélé 
la présence de trois activités 
technologiques. Ces différentes 
activités traduisent diverses 
traditions et comportements 
techniques.

 Du point de vue spatial, ces 
activités ne se répartissent pas 
de la même façon, ce qui dénote 
également une séparation entre les 
différentes productions : un débi-
tage exercé dans trois endroits de 
la grotte (A, B, C), un façonnage 
réalisé essentiellement au centre 
(B, C) et au fond de la grotte (D) 
et un outillage réparti essentiel-
lement vers le fond de la grotte 
(B, C).

Ces trois modèles sont certaine-
ment liés au projet et à la straté-
gie de campement des groupes 
préhistoriques dans la grotte 
du Lazaret. À l’entrée de cette 
grotte, les occupants ont travaillé 
essentiellement la préparation 

Figure 6 : Standardisation de la densité du noyau.

Figure 7 : Classification hiérarchique de l’espace et mode d’occupation du sol d’habitat de 
l’UA 26 de la grotte du Lazaret.
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et le débitage de ces matériaux ; 
au centre, l’activité de façonnage 
fondée sur la production des 
bifaces et des gros outillages ; au 
fond de la grotte, ces hommes 
préhistoriques ont probablement 
utilisé l’outillage qu’ils avaient 
fabriqué. Cette utilisation est liée 
vraisemblablement au traitement 
des carcasses animales et à la 
consommation de la viande, étant 
donné que ce secteur de la grotte 
est riche en déchets fauniques.

Conclusion
L’application de la méthode de 
densité du noyau (Kernel Density 
Estimation) permet de contourner 
les problèmes posés par le choix 
de l’unité spatiale de fouilles. 
Cette unité est utilisée aussi par 
les préhistoriens comme échelon 
géographique d’analyse.

 Les densités du noyau ne présen-
tent plus ces variations locales 
brusques constatées avec les 
densités brutes par carré ; les 
cartes de « Kernel Density » ne 
ressemblent plus à une mosaïque 
ou « patchwork » et deviennent 
par conséquent plus lisibles. 

En outre, cette approche peut 
aider à analyser l’espace d’occu-
pation d’une façon plus approfon-
die : la classification hiérarchisée 
de la densité et de l’espace aboutit 
à une étude détaillée de la compo-
sition de chaque classe de densité 
dans un espace déterminé. 

Cette démarche met en exergue 
les différentes activités entrete-
nues sur le site et les caractéris-
tiques spatiales de chacune. 

Bien que cette méthode de 
technique de densité spatiale 
employée ici apparaisse mieux 
adaptée à l’analyse de la distri-
bution des vestiges archéolo-
giques sur un espace très limité, 
il convient néanmoins d’être 
prudent quant à l’interprétation 
des résultats :

Figure 8 : Classification de la répartition de débitage.

Figure 9 : Classification de la répartition de façonnage.
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– Il faut tenir compte de la matière 
d’étude. La densité de l’ensemble 
des objets archéologiques n’est 
pas du tout la densité des activités 
entretenues dans le site. Donc, 
cette méthode est une étape pour 
mettre en évidence la structura-
tion générale de l’occupation d’un 
site mais elle doit être suivie par 
des analyses détaillées pour mettre 
en évidence des aires d’activités ;
– Le choix de l’échelle et du rayon 
de lissage sont deux éléments qui 
modifient fortement le résultat.

La détermination de ces deux 
paramètres de calcul pour cette 
méthode provoque souvent des 
débats sur le caractère subjectif 
des valeurs fixées.
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Figure 10 : Classification de la répartition de l’outillage.


