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L’obsidienne  est  une  roche  volcanique  exploitée  par  les  populations
préhistoriques  et  qui  a  été  utilisée  pour  la  réalisation  d’outils.  Chaque
source naturelle d’obsidienne possède des caractéristiques géochimiques
qui lui sont propres.
En Anatolie orientale et au Moyen Orient, les archéologues ont découvert
dans de nombreux sites, souvent loin des sources naturelles, des artefacts
(objets  archéologiques)  en  obsidiennes.  Ces  artefacts  constituent  une
preuve  des  mouvements  d’objets  existants  entre  les  sites.  Leur  étude
permet d’émettre des hypothèses concernant les échanges entre les sites.

Nous disposons de différentes sources d’information pouvant aider à 
proposer un ou des réseaux de diffusions de l’obsidienne (matière 
première et/ou artefacts). 
De plus chaque site archéologique et chaque source sont géoréférencés.
L’analyse  fine  du  relief  et  l’utilisation  d’algorithmes  simple  permet  de
rajouter une information caractérisant l’accessibilité des sites en termes
de distance ou de temps de parcours.
Et  enfin la  technicité  de  chaque artefact  ainsi  que les  caractéristiques
culturelles  des  autres  artefacts  de  chaque  site  (poteries,  silex…)
permettent  d’intégrer  des  caractéristiques  de  spécification  des  sites  et
d’élaborer des hypothèses quant aux échanges culturels potentiels entre
plusieurs sites.

Afin d’utiliser la richesse et la variété des informations disponibles dans ce
contexte multi-sources, nous avons défini une méthode de construction de
réseau.
En utilisant des approches classiques de construction de réseau comme
l’utilisation de matrices de cooccurrences , en y intégrant des règles de
construction et de suppression de liens en fonction des distances et des
similarités technologiques, nous proposons un panel de réseaux avec des
caractéristiques  différentes  suivant  le  type  de  matériel  et  l’époque
étudiés.

La distribution observée des artefacts dans ces réseaux est comparée à
des  répartitions  théoriques  sous  des  hypothèses  de  fonctionnement
sociaux et d’échanges proposés dans la littérature. 
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1. Contexte et objectifs
L’obsidienne est un verre volcanique qui  présente des qualités esthétiques et
techniques (Figure 1) très intéressantes, à la fois pour les groupes préhistoriques
et pour les archéologues qui les étudient. De couleur noire, grise, verte, marron,
l’obsidienne permet l’obtention d’outils particulièrement tranchants et requiert,
pour son exploitation, un savoir-faire particulier.

Figure 1 Outils préhistoriques en obsidienne ( Photos : R.BADALYAN)

 Etant circonscrite à certaines zones volcaniques bien précises qui,  au Proche
Orient, se trouvent en Turquie, Arménie et Géorgie uniquement, cette matière
première est  pourtant  retrouvée dans de nombreux niveaux archéologiques à
travers tout le Sud-Ouest Asiatique, de la Syrie à l’Egypte, du Liban à l’Iran. La
signature  géochimique  particulière  à  chaque éruption  permet  à  l’archéologue
d’identifier aisément l’origine géologique de l’échantillon trouvé sur son site.

Cette étude se base sur deux types de corpus. D’une part, une base de données
rassemblant  les  informations  géochimiques  et  stratigraphiques  relatives  aux
obsidiennes retrouvées en contexte Néolithique dans les sites du Proche Orient
(Varoutsikos et Chataigner, 2012). Cette base de données, sans être exhaustive,
est  représentative  des  différentes  tendances  régionales  d’utilisation  de
l’obsidienne.  D’autre  part,  dans  le  cadre  du  programme  ANR  GEOBS
(http://geobs.univ-rouen.fr/)  nous  avons  collecté  de  nouvelles  données
permettant  de  connecter  informations  stratigraphiques,  géochimiques  et
résultats sur la technologie utilisée lors de la fabrication des outils en obsidienne.
La  sélection  des  artefacts  pour  cette  approche  s’est  opérée  sur  la  base  des
critères  suivants :  pertinence  culturelle  et  chronologique,  accessibilité  de  la
collection (essentiellement dans des musées) et taille de l’assemblage. 

Notre étude concerne les données de plus de 70 sites archéologiques  sur des
obsidiennes de 6 ensembles volcaniques (Figure 2)
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La  description  des  artefacts,  aussi  bien  en  ce  qui  concerne  leur  composition
chimique, leur répartition spatiale mais aussi leur niveau de technicité, nous a
permis de proposer dans cette étude une nouvelle approche pour la constitution
de  réseaux  de  distribution  d’obsidienne.  Si  ce  sujet  a  en  effet  déjà  été
partiellement exploré dans  Golitko et al 2012 et Ibanez et al 2015 par exemple
nous souhaitons ici  présenter les étapes et les enjeux de la construction d’un
réseau  de  distribution  en intégrant  de  multiples  sources  d’information.
Classiquement, les  réseaux  de  distribution  des  obsidiennes,  comme  dans  les
travaux de Golitko and Feinman 2015, ne reposent que sur les similarités entre la
géochimie des assemblages de chaque site. Nous montrerons ici qu’en intégrant
la position spatiale, la notion de coût, ainsi que des informations sur la technicité
il est possible d’affiner les réseaux.

Figure 2 Sites archéologiques et sources d'obsidienne de l'étude

2. Sources d’information

a. Analyses géochimiques

Les roches volcaniques présentent des caractéristiques chimiques qui dépendent
des processus de différenciation ayant  lieu pendant  la  phase de rétention du
magma  dans  la  chambre  magmatique.  Toutes  les  obsidiennes  sont  donc
virtuellement différentes les unes des autres en fonction du lieu (le volcan ou
plus précisément l’évent) et du moment (âge de l’activité volcanique) où elles
ont  été  émises.  Le  dosage  des  éléments  chimiques  permet  d’associer  une
obsidienne  (bloc  géologique  ou  artefact)  au  volcan  dont  elle  est  originaire
(Cauvin et al., 1998 ; Shackley, 1998).
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Les éléments majeurs (dont la teneur est supérieure à 1% : SiO2, Al2O3, Na2O,
CaO, FeO etc.) varient peu d’une obsidienne à l’autre. En revanche, les éléments
mineurs (1 à 0,01 %) et surtout en trace (moins de 0,01 %, pour ce qui nous
intéresse :  Zr,  Nb,  Y,  Ba,  Sr,  Cs,  etc.)  peuvent  connaitre  des  variations
importantes avec des concentrations variant de 1 à 10 voire de 1 à 100.

Afin de rapporter une obsidienne d’origine inconnue à un volcan, il faut donc : 1)
avoir une connaissance exhaustive des volcans (= constituer un référentiel) ; 2)
utiliser une méthode de dosage élémentaire permettant de doser précisément les
éléments en traces dont la concentration est comprise entre quelques unités et
quelques centaines de ppm (Poupeau et  al.  2007) ;  3)  comparer  les  données
géochimiques obtenues sur les obsidiennes d’origine inconnue avec les données
géochimiques issues du référentiel (Chataigner et al. 1998). 

La réalisation du référentiel consiste à échantillonner de manière exhaustive les
obsidiennes  de  la  région  étudiée.  Chaque  échantillon  est  précisément
géoréférencé et replacé dans son contexte volcanique (position stratigraphique).
Les analyses géochimiques reposent sur des techniques de plus en plus précises
(fluorescence X, LA-ICP-IMS pour les plus couramment employées). En outre, la
miniaturisation  du  matériel  conduit  à  utiliser  des  appareils  portables  qui
permettent de réaliser des analyses (d’échantillons géologiques et artefacts) sur
le  terrain  ou  dans  les  musées.  Enfin,  l’attribution  d’un  artefact  à  une source
géologique  (Figure  3)  repose  sur  la  comparaison  des  données  géochimiques
(échantillons  géologiques  -  artefacts)  en  utilisant  des  diagrammes  binaires
figurant  des  teneurs  élémentaires,  des  rapports  d’éléments  ou  encore  des
analyses statistiques multivariées. 

b. Analyse spatiale

4



Figure 3 Distribution spatiale des artéfacts selon 2 grandes régions volcaniques (d'après
la géochimie)

Nous faisons l’hypothèse forte que la distribution spatiale des artéfacts se fait
dans un réseau en considérant que l’ensemble des gites d’obsidienne et des sites
archéologiques constituent les nœuds de notre réseau. Dans la perspective de
l’étude de la dispersion des artefacts en obsidienne, nous cherchons à qualifier
l’éloignement des nœuds tout en gardant la structure géographique. La première
métrique qui vient à l’esprit est la distance euclidienne (distance à vol d’oiseau).
Toutefois,  depuis  les  années  90  (Madry  and  Rakos  1996 ;  Wheatly  1996)  on
préfère prendre en compte l’effort requis pour parcourir l’espace géographique.
Le coût de parcours de l’espace géographique peut être défini comme l’énergie
ou le temps dépensé lorsque que l’on se déplace sur le terrain. Dans le modèle le
plus simple, la pente est utilisée comme facteur de coût. On détermine un coût
de parcours de chaque point de l’espace, c’est la matrice de coût (Figure 4).
L’hypothèse  simple  est  que  les  humains  pour  déplacer  les  marchandises
optimisent leur parcours pour économiser l’effort. Des approches similaires ont
déjà été proposées (Barge et Chataigner 2003). On produit une matrice de temps
de parcours (en heures de marche) à partir d’une fonction établissant la vitesse
de marche en fonction de la pente du terrain et de la résolution de la maille du
modèle numérique de terrain.  La composante « relief » intervient peu dans les
paysages  plans,  en  revanche,  dans  les  secteurs  montagneux,  elle  peut
représenter  un  allongement  de  30%  du  temps  de  parcours  (20  à  30%  en
Anatolie).
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Figure  4 Construction de la  matrice  de coût  :  exemple pour le site  d'Alatepe.  A:  le
modèle  numérique  de  terrain,  B:  le  coût  pour  chaque  maille,  C:le  chemin  le  moins
coûteux calculé pour relier le site d'Alatepe à 2 sources d'obsidienne différentes

c. Caractérisation de la chaîne opératoire

Le cadre théorique permettant l’étude des processus de production d’outils en
Préhistoire a principalement été développé par Leroi-Gourhan qui a également
établi le concept de chaîne opératoire. Cette approche identifie toute production
comme le résultat d’un ensemble d’étapes impliquant techniques, savoir-faire,
outils  et  gestion  de  la  matière  première.  Cette  chaîne  opératoire  peut  être
grossièrement  divisée  en  5  catégories  (Figure  5),  reliant  l’acquisition  de  la
matière première brute à l’abandon du produit fini sur le site archéologique. La
spécificité des savoirs et stratégies utilisés lors de cette séquence de production
est propre à chaque groupe culturel et la similarité des chaînes opératoires entre
différents  sites  tend  à  être  interprétée  comme  une  indication  de  connexion
culturelle. De plus, de nombreux exemples archéologiques et ethnographiques
montrent que cette chaîne de production peut prendre place à différents endroits
du territoire (Petrequin and Petrequin 1993). 

Figure 5 Les différentes phases de la chaîne opératoire

Cette  répartition  modélisée  de  la  chaîne  opératoire  est  particulièrement
pertinente dans la reconstruction des réseaux. L’identification des étapes d’une
ou  plusieurs  chaînes  opératoires  peut  permettre  la  mise  en  valeur  d’une
hiérarchie régionale de la production technologique et l’identification de centre
producteur et de processus de redistribution.

Il est donc attendu que la prise en compte de la nature géochimique de l’artefact
étudié,  la  distance entre  son  site  de  découverte,  la  source  volcanique  et  les
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autres  sites  archéologiques  mais  également  l’identification  de  la  chaîne
opératoire à laquelle il appartient, peuvent nous permettre de mettre en valeur
des réseaux d’échanges plus précis.

3. Construction de réseaux

a. Règles de construction des réseaux de distribution en utilisant
la géochimie et l’information spatiale

La première règle (règle 1) de construction du réseau de distribution consiste à
considérer  que  si  deux sites  ont  au  moins  une  source  naturelle  d’obsidienne
commune dans leur assemblage d’artefacts alors il peut exister un lien entre ces
deux sites. Nous avons aussi testé les hypothèses, de deux puis de trois sources
naturelles communes.

En partant de ce réseau basique qui relie les sources naturelles d’obsidiennes et
les sites archéologiques où des artéfacts ont été identifiés nous avons ajouté ou
enlevé des liens entre les sites archéologiques à partir de la matrice de distance
calculée comme expliqué ci-dessus selon les règles suivantes :

 (règle 2) Si un site est situé entre deux autres sites d’un même réseau
(détour pour un coût négligeable) alors on supprime le lien entre les deux
sites les plus éloignés. 

 (règle 3) Si un site archéologique est situé entre une source naturelle et un
autre site (détour pour un coût négligeable), alors le lien entre les sites est
privilégié et le lien à la source alors est supprimé.

Le réseau obtenu concerne toutes les sources d’obsidiennes en même temps.

b. Orientation du réseau en utilisant la géochimie et l’analyse de
la chaîne opératoire

L’information  donnée  par  la  technicité  des  artefacts  trouvés  sur  les  sites
archéologiques peut être utilisée pour proposer une orientation des échanges
entre les sites. On peut en effet considérer que l’étape minimale de la chaine
opératoire  trouvée  sur  un  site  à  une  période  donnée  constitue  ce  qu’on  va
appeler une information d’entrée dans le site (nœud du réseau) et que l’étape
maximale constitue une information de sortie du site. Dès lors, si deux sites A et
B contiennent des obsidiennes de même origine et si l’information de sortie de A
est inférieure à l’information d’entrée de B,  on peut considérer qu’il existe un
lien orienté de A vers B pour le réseau de distribution des obsidiennes de la
source commune.

 Il existe alors un réseau par source.

Nous avons testé ces méthodes de construction de réseau sur notre base de
données.
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4. Analyses

Les  analyses  produites dépendent  des informations  sur  les  artefacts  qui  sont
disponibles. Ainsi nous disposons d’une matrice de cooccurrence d’obsidiennes
de 48 sites archéologiques et neuf sources distinctes qui sont réparties sur six
volcans  pour les  périodes  1  à  4.  Cette  matrice  permet  d’identifier  l’origine
géologique de 1329 artefacts. Une  grande partie de ces données provenant de la
bibliographie ou de collections non accessible,  nous n’avons pu déterminer la
technicité  de  246  artefacts  seulement,  qui  ont  été  retrouvés  dans  5  sites
archéologiques et provenant de 4 sources différentes.

a. Réseaux  de  distribution  en  utilisant  la  géochimie  et
l’information spatiale

L’application  de  chacune  des  règles  de  construction  permet  d’obtenir  des
réseaux  de  tailles  différentes  (Tableau  1).  Logiquement,  plus  on  applique  de
règles, plus le nombre de liens dans le réseau diminue. Certains sites n’ont donc
certainement pas d’échanges d’obsidiennes avec les autres et s’approvisionnent
directement à la source. Il faut insister sur le fait que notre analyse ne prend en
compte que la présence ou l’absence sur un site d’un type d’obsidienne d’une
source identifiée et non le nombre d’artefacts concernés. Or, il est évident que
plus le  nombre de pièces trouvées est important plus l’analyse est solide.  Le
nombre total d’artefacts présents sur un site varie de 1 à 119. Prendre en compte
la cooccurrence de plusieurs sources pour attribuer un lien entre les sites a un
effet très fort.

Tableau 1 Description des réseaux obtenus au cours des étapes de la construction

Nombre  de
sources
communes

Application de la
règle  1  (nombre
de  liens  du
réseau  –nombre
de  liens  entre
sites
archéologiques)

Application de la
règle  2  (nombre
de  liens  du
réseau - nombre
de  liens  entre
sites
archéologiques)

Application de la
règle  3  (nombre
de  liens  du
réseau-  nombre
de  liens  entre
sites
archéologiques)

1 source 908-807 584-483 572-483
2 sources 406-305 239-218 239-218
3 sources 119-18 39-18 39-18

b. Orientation du réseau en utilisant la géochimie et l’analyse de
la chaîne opératoire

La caractérisation de la chaîne opératoire a été effectuée sur 5 sites syriens:
Cheikh Hassan, Jerf el Ahmar, Tell Hallula, Mureybet, El Kowm 2 (Figure 6). Ces
sites se développent durant la phase initiale du Néolithique au Proche Orient et
occupent  une période du 10e au  7e millénaire  BP.  Ils  sont  concentrés dans la
région  du  Moyen  Euphrate/Bassin  d’El  Kowm  et  représentent  les  phases
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expérimentales du Néolithique où les premières espèces végétales et animales
sont domestiquées (Price and Bar-Yosef 2011).

 Le nombre d’artefacts par site archéologique, par volcan d’origine et par étape
opératoire varie énormément d’un site à l’autre (Tableau 2). Encore une fois, nous
sommes obligés de ne considérer que la présence ou l’absence plutôt que la
quantité. Sur la  Figure 7, il est possible d’observer la présence de sites plutôt
« importateurs » comme El Kowm 2 et des sites « exportateurs » comme Jerf el
Ahmar. La diffusion du Nord vers le Sud, en fonction de la distance aux sources
géologiques, semble privilégiée. Toutefois, la représentation des étapes de chaîne
opératoire représentées sur l’obsidienne de Nemrut tend à privilégier un réseau
d’approvisionnement Sud-Nord, impliquant peut être d’autres groupes, d’autant
plus que l’obsidienne y est exploitée en utilisant une technologie différente. La
distinction entre les différentes sources permet aussi d’émettre des hypothèses
quant aux usages induits par la qualité du substrat d’origine. Par exemple sur
trois des cinq sites étudiés les artefacts en obsidiennes de Golludag existent à
presque toutes les étapes (et notamment les dernières) de la chaîne opératoire.
On pourrait supposer que cette obsidienne est d’un usage plus commun que celle
des autres volcans.

Figure 6 Sites pour lesquels ont dispose d'une information sur la technicité des artefacts
en obsidienne
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Tableau 2 Répartition par site, par volcan d'origine et par étape opératoire des 
artéfacts.

 
Golludag East

Bingöl B (Bingöl
Alatepe)

Bingöl A(Bingöl-
Solhan) Nemrut Dag

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Jerf el Ahmar 0 25 49 26 5 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheikh Hassan 0 4 12 4 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mureybet 0 24 28 10 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
El Kowm 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 3 6 0 0 0 2 8 0
Halula 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Figure 7 Proposition de liens orientés entre sites archéologiques en utilisant les étapes
de la chaîne opératoire des artéfacts

L’utilisation  de  la  chaîne  opératoire  permettrait  d’affiner  l’interprétation  des
réseaux. Cependant, comme nous ne disposons de cette information que sur une
très faible partie de notre base de données, il n’est pas possible de l’intégrer à la
construction de l’ensemble du réseau de distribution. 

c. Comparaison avec les réseaux de Renfrew

L'archéologue  Colin  Renfrew  a  proposé  en  1975  dix  modèles  d'échanges
commerciaux entre sites. Ces modèles considèrent à la fois les sites, représentés
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par des ronds noirs dans la Figure 8  Dix modèles d'échanges commerciaux entre
sites (Renfrew 75) et les personnes prenant en charge les échanges symbolisées
par des carrés blancs. Lorsque deux sites sont considérés, nous sommes dans le
cadre d'un échange entre deux lieux d'égale importance. Lorsque trois sites sont
pris en compte, le site placé au centre du modèle est considéré comme un lieu
central, un port ou une enclave coloniale.

La  démarche  suivie  est  hypothético-déductive  :  on  considère  les  logiques
marchandes de ces échanges et on cherche à en inférer la distribution spatiale
des artefacts (obsidiennes). La configuration spatiale retenue est volontairement
simplifiée :  deux sources d'obsidienne qu'il  est possible d'identifier à l'aide de
leurs caractéristiques géochimiques, deux sites d'égale importance ou trois sites
(lieu  central)  (Figure  9  Répartition  quantitatives  des  artefacts  s  à  partir  des
modèles proposés par Renfrew. La distance n'est pas introduite pour simplifier au
maximum la répartition possible. 

Figure 8  Dix modèles d'échanges commerciaux entre sites (Renfrew 75)
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Que la ou les personnes prenant en charge l'échange soient un acteur extérieur
aux deux sites (modèle 7) ou un émissaire commercial (modèle 6) ne changera a
priori rien à la distribution de la matière première. Toutefois, la prise en compte
de  la  technologie  peut  permettre  de  différencier  certains  modèles  puisqu’un
émissaire commercial n’aura pas les capacités techniques d’un artisan itinérant.
En analysant où et de quelle manière l’obsidienne a été débitée, pour faciliter la
comparaison  entre  les  modèles  originaux  et  notre  adaptation,  nous  avons
conservé  les  numéros  attribués  par  Renfrew mais  les  avons  réordonnés  pour
différencier les modèles à deux ou trois sites d'une part, les modèles à trois sites
avec  lieu  central  (modèles  5,  6  et  10,  le  port  de  commerce  pouvant  être
considéré  comme  une  forme  de  lieu  central,  surtout  à  une  époque  où  le
commerce par voie d'eau est dominant) et autres modèles à trois sites ou plus
d'autre part (modèles 4 et 9).

Figure 9 Répartition quantitatives des artefacts s à partir des modèles proposés par 
Renfrew
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D’un point de vue quantitatif, la distribution théorique des artefacts ne permet
pas toujours de trancher entre les modèles proposés par Renfrew. Ainsi, si l'on
considère les deux premiers modèles introduisant un lieu central (modèles 5 et
6), que les routes commerciales relient directement les volcans au lieu central ou
qu'elles passent d'abord par les deux sites périphériques, la distribution spatiale
attendue des obsidiennes est identique. Dans ce cas, l'utilisation des données
technologiques permettrait sans doute de trancher entre ces deux propositions.
Dans la Figure 10 : Répartition des phases de chaines opératoires dans le cadre
de deux distributions de types Lieu Central, l’identification des phases techniques
représentées dans chaque site permet souligne une hiérarchie bien différente
entre modèle 5 et 6

 

Figure  10 :  Répartition  des  phases  de  chaines  opératoires  dans  le  cadre  de  deux
distributions de types Lieu Central

 Les modèles 3 (échanges réciproques en un lieu situé entre les deux sites) et 9
(enclave coloniale)  donnent  également une distribution spatiale identique des
artefacts et, dans ce cas, il n'est pas certain que la prise en compte des facteurs
technologiques permet de les différencier. Inversement, l'étude de la localisation
des obsidiennes devrait en théorie permettre de déterminer quel est le modèle
d'échange entre deux sites (modèles 1 à 3). Toutefois, il est à noter que plusieurs
de ces phénomènes économiques (enclave coloniale,  marché) ne s’appliquent
pas directement au contexte chrono-culturel étudié ici. 
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Figure  11 Distributions des artefacts par source pour les sites de Tell  Helula, Jerf el
Ahmar, Mureybet, Cheikh Hassan et El Kowm 2.

Nous avons essayé de comparer les distributions réelles observées sur les
4 sites d’études en Syrie (Figure 11) pour lesquels nous avions déterminé
la technicité des artefacts et les modèles. 

Pour l’obsidienne de Golludag, il peut paraître au premier abord intuitif de
reconstruire un modèle de type 1, c’est à dire,  d’approvisionnement direct
à la  source.  Le peu de différenciation entre représentation des chaines
opératoires  entre  les  sites  du  Moyen  Euphrate  ne  permettent  pas  de
proposer  l’existence,  par  exemple,  de  place  centrale  de  redistribution.
Toutefois,  l’hypothèse  de  l’approvisionnement  direct  est  remise  en
question  par  la  distance  séparant  ces  sites  de  la  source  de  Golludag,
suggérant  alors  l’existence  d’un  groupe  intermédiaire,  connaissant  les
phases technologiques 1 et 2. 

Pour Bingöl A, ne disposant que d’un seul site fourni on ne peut donner
aucune  hypothèse.  Il  ne  semble  pas  non  plus  y  avoir  de  situation
d’échange d’obsidiennes d’origines différentes.
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On est confrontés ici à la difficulté d’adaptation des modèles aux données
de terrain,  surtout dans le cas des données très lacunaires des études
archéologiques.

5. Conclusion

Cette méthodologie montre à la fois son potentiel et ses limites dans la
reconstruction  des  phénomènes  complexe  de  diffusion  de  matière
première et de savoir.  D’une part, la diversité des sources d’information
disponibles pour l’analyse de la distribution d’obsidienne au néolithique
permet de proposer des hypothèses quant-aux échanges potentiels entre
les sites. Le potentiel de cette approche est très prometteur car il permet
d’intégrer à la fois la répartition spatiale et les informations sur la chaîne
opératoire de production, un processus dynamique par essence. 

Toutefois, la comparaison aux modèles théoriques d’échanges est pour
l’instant très sommaire. S’il est évident que cette approche bénéficierait
de modèles théoriques de distribution pour plus de 2 sources différentes
sur  plus   d’une  dizaine  de  site,  la  nature  des  phénomènes  étudiés
semblerait bénéficier également d’une échelle géographique plus grande.
L’acquisition de ce type de données constitue ainsi la prochaine étape de
notre projet. 
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