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Gournay : vers la dématérialisation et au-delà 
Type de présentation (discussion de projet) 

- Projet de publication : reprise d'étude du sanctuaire laténien de Gournay-sur-Aronde (Oise) 

- thématiques de l’atelier concernées : 1 - méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain 

résumé de présentation 
Quatrelivre Carole 

Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde en Picardie, daté entre le IIIe s. av. J.-C. et le Ier s. ap. J.-C., a ceci d'exceptionnel 
qu'il est le premier d'une longue liste à avoir été découvert en Europe à la fin des années 1970. Renouvelant l'approche 
du phénomène religieux chez les Celtes, le site est caractérisé par un enclos quadrangulaire dont le fossé comprenait 
plusieurs milliers d'artefacts (principalement de la faune et de l'équipement militaire en fer) (Brunaux, Méniel, Poplin 
1985). 

L'intervention sur le terrain s'est déroulée sur quatre années, entre 1977 et 1980, animée par une équipe d'étudiants sous 
la direction de J.-L. Brunaux. L'étude s'est poursuivie par la création d'un laboratoire de restauration et de 
paléométallurgie à Compiègne, dédié initialement à cette collection. Ainsi, jusqu'au milieu des années 1990, le projet 
Gournay a généré une importante documentation hétéroclite liée aux fouilles, à la restauration et l'étude du mobilier 
métallique. 

Les enjeux de la reprise d'étude 
En 2015, dans le cadre d'un Master à l'École Normale Supérieure (Quatrelivre 2017), s'est mise en place la reprise 
d'étude de la collection métallique, actuellement conservée au Musée Antoine Vivenel de Compiègne. Cette 
présentation-discussion sera l'occasion de revenir sur le récolement de la collection et sur le traitement des archives, 
accumulées depuis quarante ans. 

Depuis 2017, le projet est ouvert à la collaboration avec pour objectif la publication du reste de la collection métallique 
(publiée actuellement à hauteur de 30% selon nos estimations). Il présente la particularité de s'appuyer autant sur la 
documentation matérielle que sur des archives orales, comprenant plusieurs heures d'entretiens enregistrés. Si ces 
dernières enrichissent considérablement nos connaissances sur la fouille et le site, elles induisent parfois un facteur 
supplémentaire d'incohérence entre les sources à prendre en compte (Quatrelivre à paraître). 

Le basculement numérique des données s'est imposé comme une évidence dès 2015, et se poursuit actuellement avec 
la vectorisation des relevés en plan du fossé d'enclos (représentant plusieurs centaines de calques). Cette 
dématérialisation devrait engendrer un renouvellement de l'étude du sanctuaire par l'application d'un SIG. L'association 
des relevés aux données issues de l'étude chrono-typologique de la collection devrait permettre d'aborder les questions 
de structuration (ou de non-structuration) des dépôts dans le fossé et d'évolution des assemblages dans le temps. Il 
s'agira donc de réaliser un premier point sur l'exploitation future de cette nouvelle documentation numérique pour 
l'instant, et d'obtenir un retour sur la pertinence et la faisabilité des analyses envisagées. 

 

références citées 
Brunaux, Méniel, Poplin 1985 

Brunaux J.-L., Méniel P., Poplin F., Gournay I. Les fouilles de l'oppidum et du sanctuaire (1977-1984). Chevrières, 
Revue archéologique de Picardie, numéro spécial, 1985. 

 

Quatrelivre 2017 



Atelier SITraDA – demande de présentation discussion pour séance du 16 février 2019 

 
Quatrelivre C., Le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde. Histoire de la découverte. État de la documentation actuelle. 
Nouvelles analyses du mobilier métallique. Mémoire de Master 2, sous la direction de S. Verger, École Normale 
Supérieure, 2017. 

 

Quatrelivre à paraître 

Quatrelivre C., « Gournay-sur-Aronde (Oise). 1977-2017 : 40 ans d'archives archéologiques » in : Collectif, Méthodes 
d'enregistrement des données en archéologie : terrain, interprétation et partage. Actes de la journée doctorale de l'ED 
112, Paris I Panthéon-Sorbonne, 23 mai 2018, à paraître. 

 


