
Intervenants

Atelier SITraDa 
-

Programme prévisionnel et résumé des présentations

Du 10 au 12 septembre 2018

Centre archéologique européen de Bibracte

Lundi 10 septembre 

10h-10h30 : accueil des participants au centre de recherche de Bibracte, autour de la machine à 
café.
11h-12h30 : présentation de l’atelier.

12h30-13h30 : repas à la cafétéria.

13h30 – 16h30 : présentation de projets.
16h30 : visite du musée, suivie d’une petite balade sur le site si le temps le permet.
19h : apéritif à la cafétéria du centre.

Mardi 11 septembre  

Toute la journée : présentation de projets et mise en place de « boîtes à outils » selon les besoins/
souhaits des participants.

12h30 – 13h30 : repas à la cafétéria.

Mercredi 12 septembre 

8h – 12h30 : présentation de projets et mise en place de « boîtes à outils » selon les besoins/sou-
haits des participants.

12h30 – 13h30 : repas à la cafétéria.

13h30 – 15h : fin des présentations.

15h – 15h30 : premiers départs pour la gare du Creusot.

•	 Bruno Desachy (MCC, Paris 1, UMR 7041 ArcScAn)  – bruno.desachy@univ-paris1.fr
•	 Julie Gravier (doctorante UMR 8504 Géographie-Cités)  – julie.gravier@parisgeo.cnrs.fr
•	 Léa Hermenault (post-doc, UMR 7041 ArcScAn, équipe Archéologies Environnementales) – 
lea.hermenault@univ-paris1.fr



Présentations

(L’ordre de passage sera défini la première matinée de l’atelier)

Julien Hicquet (doctorant) - julien.hiquet@hotmail.fr  

Traitement des contextes à la datation indéterminée dans l’élaboration d’une séquence d’occupa-
tion d’un site « urbain » : le cas de la cité maya de Naachtun, Guatemala.
 
Thématique de l’atelier concernée : synthèses archéologiques urbaines et territoriales.

_

Célia Basset (doctorante) - celia.basset@etu.univ-paris1.fr

Comment analyser la représentativité des données archéologiques ? 
Des confluences à l’estuaire : modalités d’occupation des territoires du versant de la Seine en aval 
de Paris.
 
Thématique de l’atelier concernée : synthèses archéologiques urbaines et territoriales.

_

Rémi Méreuze (projet professionnel) – remi.mereuze@univ-paris1.fr

Des bases de données et des Hommes - Réflexion sur l’enseignement des bases de données en ar-
chéologie.
 
Thématique de l’atelier concernée : méthodes et outils d’enregistrement des données de terrain.

_

Christophe Tuffery (projet professionnel) – christophe.tuffery@inrap.fr

Le CIDOC CRM et son adéquation à la publication de données archéologiques de terrain : utili-
sation d’un jeu de cartes pour tester concrètement la norme sur une opération d’archéologie pré-
ventive.

Thématique de l’atelier concernée : méthodes et outils d’enregistrement des données de terrain.



Yves Le Béchennec, Richard Jonvel (projet professionnel) 
y.lebechennec@amiens-metropole.com , r.jonvel@amiens-metropole.com

La gestion des données archéologiques et leur communication au sein d’un jeune service d’archéo-
logie préventive d’une collectivité territoriale : l’exemple d’Amiens.

Thématiques de l’atelier concernées : méthodes et outils d’enregistrement des données de ter-
rain, synthèses archéologiques urbaines et territoriales.

_

Jean-Loup Flouest (projet professionnel) - jl.flouest@wanadoo.fr

La nécropole de la Croix du Rebout à Bibracte – stratigraphie et chronologie.

Thématiques de l’atelier concernées : méthodes et outils d’enregistrement et de traitement des 
données de terrain ; exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l’archéologie.

_

Marine Vanlandeghem (doctorante) - marine.vanlandeghem@gmail.com 

Perspectives croisées de l’analyse des foyers de la préhistoire récente en Alaska : entre analyse ex-
périmentale, analyse archéologique et analyse statistiques multidimensionnelles.

Thématiques de l’atelier concernées : méthodes et outils d’enregistrement et de traitement des 
données de terrain ; exploration multidimensionnelles des sources croisées pour l’archéologie.

_

Bastien Rueff  (doctorant) – bastien.rueff@gmail.com

Analyse statistique et spatiale de l’éclairage dans l’habitat minoen.

Thématiques de l’atelier concernées : sériations et typologies des éléments matériels ; explora-
tion multidimensionnelle de sources croisées pour l’archéologie.

_

Anaïs Lachambre (doctorante) – lachambre.anais@gmail.com

La chronologie de l’oppidum de Bibracte : développements méthodologiques, confrontation et 
synthèse des données : premières réflexions sur la sériation des amphores.

Thématiques de l’atelier concernées : sériations et typologies des éléments matériels ; explora-
tion multidimensionnelle de sources croisées pour l’archéologie.



Traitement des contextes à la datation 
indéterminée dans l’élaboration d’une 
séquence d’occupation d’un site 
« urbain » : le cas de la cité maya de 
Naachtun, Guatemala. 

Type de présentation : discussion méthodologique 

- type de projet : thèse, « Essor monumental et dynamiques des populations : le cas de la cité 

maya de Naachtun (Guatemala) au Classique ancien (250-600 apr. J.-C.). » (direction : 

Marie C. Arnauld) 

- Porteur : Julien Hiquet, doctorant U. Paris 1, ED 112, Projet Archéologique Naachtun, 

UMR 8096 ArchAm 

- thématiques de l’atelier concernées : 2 - synthèses archéologiques urbaines et territoriales  

Résumé de présentation 

Julien Hiquet (ED 112 Paris 1) 

 

Présentation du projet de thèse  
Ma thèse de doctorat consiste à évaluer la population d’une cité maya du Guatemala 

(Naachtun) au cours des premiers siècles de son occupation, afin de la corréler aux effectifs 

de main-d’œuvre employés, à la même période, dans la construction monumentale. 

Naachtun présente, en effet, ce qui peut ressembler à un paradoxe : comme tous les sites de 

la région, son apogée de population se trouve lors de la période du Classique récent (entre 

600 et 800 apr. J.-C., figure 1), mais, contrairement aux autres sites, son apogée architectural 

se trouve au tout début de l’occupation, au Classique ancien (250-600 apr. J.-C.), alors 

qu’ailleurs, l’apogée architectural se trouve, aussi, au Classique récent. Le problème 

méthodologique principal, dans ce projet, est l’évaluation de la population.  

 

 

 

Figure 1 : séquence céramique de Naachtun 



Établissement de la séquence d’occupation 

En zone maya, en l’absence de cimetières (et avec une très forte sélection des morts inhumés 

dans les habitats ou dans de petits oratoires familiaux), on quantifie généralement le nombre 

d’habitants à partir des vestiges résidentiels. On peut, par exemple, diviser la surface des 

résidences par une surface moyenne d’espace couvert par habitant, ou alors multiplier le 

nombre de structures par un nombre moyen d’occupants. Bien entendu, il a existé, au cours 

du temps, des variations dans l’occupation des structures, des abandons, des constructions, 

c’est pourquoi il faut, pour pouvoir calculer la population à un instant T, avoir une idée du 

nombre de structures ou, à défaut, au moins de groupes résidentiels occupés à ce moment. 

C’est l’établissement de cette séquence d’occupation des groupes résidentiels qui me 

semble poser les problèmes méthodologiques les plus importants, dont je souhaiterais 

discuter lors d’un prochain atelier. Durant 4 saisons de fouille à Naachtun (2013 à 2016), 

j’ai effectué 98 sondages dans 53 groupes résidentiels (figure 2). Il y a, en tout, 118 groupes 

résidentiels, composés de 1 à 55 structures visibles, organisées autour de petites cours 

appelées patios.  

 

 

 

Figure 2 : plan de Naachtun et localisation des sondages 

 

 

 



 

Ces sondages ont permis d’établir la séquence d’occupation des groupes résidentiels suivante 

(figure 3) :  

 

 

Figure 3 : séquence d’occupation des groupes résidentiels de Naachtun ne tenant compte 

que des contextes précisément datés 

 

Ce qui me pose un problème, c’est la présence d’une forte proportion (56%) de niveaux 

mal, voire pas du tout datés, qui introduisent une forte incertitude dans la séquence 

d’occupation. En réalité, les chiffres présentés dans la figure 3 sont des chiffres minimaux. 

N’ont été pris en compte, pour la constituer, que les contextes fermement datés. Tous les 

contextes avec une datation indéterminée ont été exclus. Par conséquent, le pourcentage 

d’occupation réel était forcément plus élevé. A quel point ces contextes sont-ils mal datés ? 

Dans certains cas, la datation est seulement possible au niveau de la phase (Classique ancien, 

Classique récent), mais pas au niveau de la sous-phase (Classique ancien 1, 2 ou 3, Classique 

récent 1, 2 ou 3). Dans d’autres cas, la datation est complètement indéterminée (figure 4). 

 

 

Figure 4 : Répartition des contextes selon la qualité de la datation 

 



stratigraphiquement dater de Balam III remontent à cette sous-phase), ce qui est un intervalle 

d’incertitude énorme. Si l’on observe l’ensemble de la courbe de départ (figure 3), on 

distingue, en milieu de séquence, une diminution de l’occupation. Or, si l’on décide que les 

indéterminés appartiennent majoritairement à cet intervalle de temps (mettons qu’à ce 

moment, la céramique est moins bien cuite et plus facilement sujette à une forte érosion, ou 

qu’elle est dépourvue de traits diagnostiques, ou, plus modestement, que nous identifions 

mal ces traits diagnostiques), on peut très bien compenser ce creux dans la courbe, voire 

obtenir une courbe de Gauss. L’influence potentielle des contextes mal datés sur la courbe 

d’occupation me semble donc énorme, et j’aimerais travailler sur les traitements statistiques 

permettant de réduire cette marge d’erreur. 

 

Note méthodologique sur la datation des groupes résidentiels 

La méthodologie de datation des groupes résidentiels en zone maya, qui est pratiquée depuis 

des décennies, et que l’on peut (et doit) critiquer, consiste à effectuer des sondages dans les 

cours (ou patios) entourées par les maisons. C’est la méthodologie que j’ai suivie pour mes 

sondages. Je n’ai pas touché à l’architecture visible en surface (bien sûr, il arrive que l’on 

tombe sur des substructures enterrées). En général, on obtient une stratigraphie plutôt simple, 

composée de niveaux de remblai recouverts et imperméabilisés par des sols de mortier, qui 

étaient fréquemment reconstruits tout au long de l’occupation du groupe résidentiel (voir le 

profil de sondage présenté dans la figure 7). On date les remblais des sols successifs des 

cours à partir de la céramique qui y est incluse, ce qui introduit un nouvel écueil 

méthodologique dans la mesure où il s’agit de dépôts secondaires de matériel, dont la 

fiabilité chronologique peut tout à fait être remise en cause.  

 

 

Figure 7 : relevé et matrice de Harris d’un sondage effectué dans un groupe résidentiel de 

Naachtun. 



Présentation de Julien Hiquet : Traitement des contextes à la datation indéterminée dans 
l’élaboration d’une séquence d’occupation d’un site « urbain » : le cas de la cité maya de 
Naachtun, Guatemala : principaux éléments de la discussion

Julien Hiquet (JH), Célia Basset (CB), Bruno Desachy (BD), Léa Hermenault (LH), Anaïs 
Lachambre (AL), Rémi Méreuze (RM), Christophe Tufféry (CT), Yves Le Béchennec (YLB), Jean-
Loup Flouest (JLF), Marine Vanlandeghem (MV), Bastien Rueff (BR), Julie Gravier (JG)

JH : la population est évaluée à partir des restes d'habitat, c'est à dire des groupes résidentiels 
organisés chacun autour d'un espace commun. Il faut préciser que ceux-si sont en périphérie des 
centres urbains qui comportent les aménagements monumentaux (pyramides, places, temples).

CB: dans l'évaluation de la population, il faut distinguer le taux d'occupation, c'est à dire la densité 
de structures d'habitat, du taux de population, c'est à dire la densité du peuplement lui-même. Il faut 
chercher à préciser les indices permettant de passer de l'un à l'autre, c'est à dire d'évaluer le nombre 
d'habitants à partir des structures, à partir d'estimations (par exemple de l'ordre de 6 m2 par 
personnes dans les espaces d'habitat ou de dortoir – à identifier – proprement dits). 

BD : Il est judicieux d'avoir représenté l'ajout des groupes résidentiels mal datés ou non datés par 
des "zones floues" au dessus de la courbe minimale  (figures 5 et 5),  et non par des courbes car il ne
s'agit pas de courbes de population maximale : ces zones indiquent l'occupation maximale possible à
un seul instant donné, mais pas sur toute la période étudiée. Pour avoir une courbe, sur l'ensemble de
la période étudiée, on peut répartir (et non pas additionner) les éléments imprécisément datés sur la 
courbe, en fonction de leur imprécision, de façon probabiliste ou en utilisant des valeurs de vérité 
empiriques. L'outil "Chronophage" sous libre office Calc est un essai d'application en ce sens. 
Cependant un de paramètres qu'il faut estimer est la durée d'occupation "moyenne" d'une structure, 
ici d'un groupe résidentiel. Dans le cas de Naachtum les datations viennent essentiellement  de la 
céramique ; as-tu pris en compte le fait que les durées d'occupation des groupes résidentiels ne sont 
pas forcément les intervalles données par la typochronologie céramique (la durée d'un habitat ne 
correspond pas forcément à la durée connue ou supposée de production et de circulation du type de 
céramique que l'on retrouve dedans) ?

JG : j'imagine que cela n'aurait pas beaucoup d'importance, car  les pas de temps considérés sont 
assez larges, de l'ordre de 100-150 ans

YLB : des masses importantes de matériel peuvent refléter des phases d'abandon de l'habitat (devenu
zone de rejet) et non pas d'occupation.



Comment analyser la représentativité des 
données archéologiques ? 

Type de présentation : discussion méthodologique 

- type de projet : thèse : Des confluences à l'estuaire : Modalités d'occupation des territoires 

du bassin versant de la Seine en aval de Paris à l'âge du Fer 

- Porteu-r-se-s : BASSET Célia, Université Paris 1, UMR 8215-Trajectoires 

- thématiques de l’atelier concernées : 2 - synthèses archéologiques urbaines et territoriales  

Résumé de présentation 

Célia Basset 

La présentation propose de questionner la représentativité des données archéologiques à 

l’échelle du bassin versant de la Seine en aval de Paris. Les nombreuses cartographies de sites 

font rarement l’objet d’une réflexion critique sur leur représentativité. Par nature, l’information 

archéologique est considérée comme lacunaire. Or, la plupart des analyses territoriales évince 

simplement cet aspect. Face à la multiplication des interventions archéologiques depuis les 

années 1990 et à une meilleure connaissance des processus d’érosion-sédimentation à l’échelle 

de l’Holocène, est-il toujours aussi pertinent d’arborer le spectre des nombreux biais inhérents 

aux données de la discipline? L’approche choisie propose de croiser les points de vue 

méthodologiques et thématiques en envisageant la question sous des aspects chronologique, 

spatial et typologique.  

Dans le cadre de cette présentation, l’accent sera mis sur la démarche qui permet de 

cartographier et de modéliser les rapports entre les objets spatiaux mobilisés. L’outil central est 

celui de la carte de confiance développé par l’équipe du projet Archedyn entre 2005 et 2007 

(Ostir et al, 2007 ; Saligny et al., 2008). Le modèle a été adapté au corpus étudié. Plusieurs 

cartographies intermédiaires sont nécessaires à la constitution de la carte de confiance : une 

carte de répartition de référence (ici, les occupations de l’âge du Fer) et une carte de fiabilité 

(Lietar, 2015). Une grille commune d’un maillage de 5 km de côté a été élaborée pour permettre 

les comparaisons. L’interprétation de ces cartes renvoie ainsi à un degré de fiabilité ou de 

confiance de la maille. La carte de fiabilité a été composée en comparant la densité 

d’interventions au sein du territoire et en analysant la densité d’interventions en fonction de 

l’occupation actuelle des sols (zones urbaines ou péri-urbaines, forêts, prairies, espace agricole, 

carrières). Ces densités sont exprimées sous la forme de différences à la médiane (et non à la 

moyenne) qui correspond davantage à la dissymétrie de la distribution des jeux de données. 

La compilation de ces données dans la carte de confiance permet d’apprécier 

cartographiquement les secteurs dans lesquels l’information est la mieux évaluée. Reste à 

comparer cette carte aux chronologies représentées, à la structuration des vestiges et aux 

processus connus d’érosion afin de considérer sous un nouvel angle l’« absence » ou la 

« présence » de données archéologiques en amont des analyses territoriales. 



 

 

Figure 1 : Carte de confiance des occupations de l'âge du Fer 
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Présentation de Célia Basset : Comment analyser la représentativité des données 
archéologiques ? Des confluences à l’estuaire : modalités d’occupation des territoires du 
versant de la Seine en aval de Paris : principaux éléments de la discussion

Julien Hiquet (JH), Célia Basset (CB), Bruno Desachy (BD), Léa Hermenault (LH), Anaïs 
Lachambre (AL), Rémi Méreuze (RM), Christophe Tufféry (CT), Yves Le Béchennec (YLB), Jean-
Loup Flouest (JLF), Marine Vanlandeghem (MV), Bastien Rueff (BR), Julie Gravier (JG)

JG, BD : pour établir la carte de confiance, tu as travaillé avec les données du SIG national 
Patriarche ; mais comment as tu défini ton référentiel à partir de Patriarche ? Car avant la mise en 
place de Patriarche (dans l'ancien système DRACAR), il n'y avait pas de distinction très claire entre 
les notions d'opération archéologique et de site archéologique ; et le basculement des données de 
DRACAR dans Patriarche s'est fait sans résoudre cette ambiguité qui affecte encore une partie des 
données recensées. D'autre part, pour raisonner spatialement à partir des opération d'archélogies 
préventives récentes, il faut tenir compte des disparités de conditions de prescriptions 
archéologiques ;

CB : en fait ce sont les opérations ayant impliquées une ouverture du sol (je n'ai par exemple pas 
pris en considération les prospections). Par ailleurs, sur les ~5000 interventions enregistrées pour 
mon espace d'étude dans la base de données, j'ai retravaillé avec les référents de Patriarche pour 
requalifier les opérations. Il ne s'agit donc pas d'une extraction directe de Patriarche . En outre, les 
indices de l'age du Fer sont ici ceux que j'ai moi-même créé à partir de l'ensemble de la 
documentation archéologique que j'ai dépouillée, ce n'est pas non plus une extraction de Patriarche.

CT : la maille utilisée pour la carte de confiance est un carré de 5 km de côté ; peut être serait il 
intéressant d'essayer de varier la taille de cette maille.



Des bases de données et des Hommes 

Type de présentation : discussion méthodologique 

- type de projet (thèse, PCR, projet professionnel, etc.) : Projet professionnel 

- Porteu-r-se-s (si différents des intervenants) : Méreuze, Rémi – ED 112, UMR 8096 

ArchAm, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne  

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

des données de terrain  

Résumé de présentation 

Rémi Méreuze 

 

L’enseignement des bases de données en archéologie n’est pas toujours adapté aux besoins des 

étudiants et archéologues. L’organisation même d’un tel enseignement est souvent 

problématique (figure 1). Faut-il introduire de grands concepts théoriques et se diriger tout droit 

vers la modélisation des données ou plus simplement apprendre à organiser des données de 

façon logique et utilisable ? 

La discussion proposée portera sur les enjeux d’un tel enseignement. Comment l’organiser de 

façon compréhensible et utile, en écho avec les différentes ressources et groupes de discussion 

désormais accessibles. L’utilisation des plate-formes numériques d’enseignement, demandée 

par l’université, est une opportunité de créer des exercices de formes variées et assez libre. De 

plus, de tels exercices sur des médiums de communication multiple peut assurer un suivi sur un 

temps plus long que celui strict de la formation, voire même intégrer et faire participer d’autres 

archéologues (étudiants ou pas) intéressés à participer à cette formation pour apprendre et 

collaborer à différents niveaux.  

 

 

 

Figure 1 : Conception d’une base pour archéologue 

 



Présentation de Rémi Méreuze -Des bases de données et des Hommes : Réflexion sur 
l’enseignement des bases de données en archéologie – principaux éléments de la discussion

Julien Hiquet (JH), Célia Basset (CB), Bruno Desachy (BD), Léa Hermenault (LH), Anaïs 
Lachambre (AL), Rémi Méreuze (RM), Christophe Tufféry (CT), Yves Le Béchennec (YLB), Jean-
Loup Flouest (JLF), Marine Vanlandeghem (MV), Bastien Rueff (BR), Julie Gravier (JG)

CB: cela me parait interessant de prendre des exemples archéologiques "réalistes"

BD : pour l'enseignement de master 2, et afin de gérer l'hétérogénéité des étudiants (certains arrivent
en M2 depuis d'autres unversités et n'ont pas suivi les enseignements de M1) : mise en place 
expérimentale cette année d'une partie mise à niveau / révision sur les principes de gestion et la 
structuration des données et de conception de bases de données (y compris relationnelle), en format 
tabulaire  (uniquement sous excel/calc), avant de (ré)aborder les logiciels spécifiques de gestion de 
bases de données  ;  puis modules de différents niveaux sur les outils de SDBDR.



 

Le CIDOC CRM et son adéquation à la 

publication de données archéologiques de 

terrain : utilisation d’un jeu de cartes pour 

tester concrètement la norme sur une 

opération d’archéologie préventive 

 

Type de présentation : jeu de carte, boite à outils, discussion 

méthodologique 

- type de projet (projet professionnel) : L’utilisation de la norme du CIDOC CRM en 

archéologie préventive 

- Porteu-r-se-s (si différents des intervenants) : Le Goff Emeline (Inrap), A. Guillem 

(Univ. of California Merced), G. Bruseker (ICS, FORTH) 

- thématiques de l’atelier concernées : 1 - méthodes et outils d'enregistrement et de 

traitement des données de terrain 

Résumé de présentation 

Christophe Tuffery 

La norme du CIDOC CRM propose un formalisme qui permet de décrire toutes les données 

du domaine du patrimoine culturel. Cette norme propose une ontologie de domaine de haut 

niveau, qui peut être précisée et enrichie à des niveaux plus fins et spécifiques à des sous-

domaines comme celui de l’archéologie (Doerr M. et al. 2017, Tufféry C. et al. 2016). 

Nous proposerons d’abord une présentation des principes et notions de base de cette norme en 

allant jusqu’à montrer comment procéder à l’appariement entre des données d’un système 

d’enregistrement de terrain et le norme du CIDOC CRM complétée par les extensions 

CRMarchaeo, CRMsci et CRMgeo (C. Tufféry et E. Le Goff. 2017, C. Tufféry et al., 2017, C. 

Tufféry, 2017). 

Avec la collaboration de G. Bruseker (ICS du FORTH en Crète) et d’A. Guillem (HIVE lab., 

Univ. of California Merced) (Guillem, A. and Bruseker, G., 2017), nous avons mis utilisé un 

jeu de cartes qui vise à faire comprendre les notions théoriques évoquées, mais en l’adaptant 

spécialement au domaine de l’archéologie préventive. Nous proposerons une séance de 

démonstration de ce dispositif, à partir d’une opération réelle d’archéologie préventive. 

La présentation se situera volontairement à la croisée entre un jeu (sérieux mais pas trop non 

plus...), une boîte à outils et une discussion méthodologique puisque l’usage de la norme du 

CIDOC peut conduire à revoir les principes de l’enregistrement utilisés en amont de la 

constitution d’un système d’enregistrement de terrain. 
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Christophe Tufféry (Inrap) : Le CIDOC CRM et son adéquation à la publication de données 
archéologiques de terrain : utilisation d’un jeu de cartes pour tester concrètement la norme 
sur une opération d’archéologie préventive. principaux éléments de la discussion

la discusssion s’est déroulée au fur et à mesure de la séance du jeu présentant les principes du 
CIDOC CRM (http://www.cidoc-crm.org/) et de son utilisation possible pour les données 
archéologiques de terrain (jeu de cartes réalisé avec la collaboration de G. Bruseker (ICS du FORTH
en Crète) et d’A. Guillem (HIVE lab., Univ. of California Merced)). Le jeu a d’abord consisté en 
l’analyse d'un texte concernant un exemple d'opération réelle d'archéologie préventive réalisée par 
l'Inrap. Les phrases de ce texte sont découpées en "instances", basées sur des triplets sémantiques 
selon le format sujet - prédicat - objet.

Ces prédicats ont servi à fabriquer les cartes du jeu. Ces cartes sont déposées sur la table de jeu puis 
mises en relation (appariement) avec  les cartes correspondant aux classes et propriétés du CIDOC et
des extensions utiles pour le domaine de l'archéologie (CRmarchaeo, CRMsci, CRMgeo) 

Les échanges ont permis de discuter de la pertinence des découpages en triplets sémantiques ; dans 
la discussion ont été évoquées l’intérêt de cette approche d’analyse sémantique, outil d’exploration 
de textes de toute nature ; mais aussi les détours qu’elle peut imposer pour traiter, transmettre ou 
exploiter des données déjà structurées sous forme tabulaire ; et surtout du choix des classes 
(représentées par les cartes du jeu) et des propriétés les mieux à même de pouvoir les décrire de 
façon pertinente.

L'étape suivante envisagée  par les promoteurs du jeu consiste à appliquer ces principes à 
l'appariement des données provenant de données archéologiques comme par exemple des données 
de terrain, à l'aide d'outil d'aide à l'appariement comme l'application 3M, conçueet développée par 
l'ICS de FORTH : http://139.91.183.3/3M/

http://139.91.183.3/3M/


La gestion des données archéologiques et 
leur communication au sein d’un jeune 
service d’archéologie préventive d’une 
collectivité territoriale : l’exemple d’Amiens  

Type de présentation : discussion méthodologique et réflexion 
sur une démarche en construction 

- type de projet : programme de gestion des données stratigraphiques et des biens mobiliers 

archéologiques au sein d’une collectivité territoriale. Développement futur et restitutions aux 

publics 

- Porteurs : Yves Le Béchennec et Richard Jonvel (Service Archéologie Préventive Amiens 

Métropole, SAAM) 

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

des données de terrain ; 2 - synthèses archéologiques urbaines et territoriales  

Résumé de présentation 

Yves Le Béchennec et Richard Jonvel 

Créé en 2010, le Service d’Archéologie préventive d’Amiens Métropole (SAAM) a fait, 

dès son origine, le choix de Filemaker pro© et de son développement « stratibase ». Depuis sa 

création, onze fouilles urbaines et rurales ont généré 8494 fiches d’unités de fouille et 14621 

fiches d’objets. Inscrit dans la démarche scientifique de l’agrément du service, l’objectif est la 

création d’une mise en relationnelle dynamique des bases avec le S.I.G. de la métropole (sous 

QGIS) afin de répondre à une valorisation des données mobiliers « dormantes » en l’absence 

d’une accessibilité aisée des dits objets, au service du public, et d’inscrire les résultats des 

diagnostics et des fouilles dans une démarche globale de compréhension de la dynamique des 

occupations humaines de la protohistoire à nos jours d’un territoire couvrant 39 communes et 

totalisant 310 km². L’accessibilité des données souhaitée par les élus s’articule avec un appel à 

projet du Ministère de la Culture et de la Communication sur la numérisation à des fins de 

démarche de type BigData ouvertes.  

Notre propos est d’exposer dans la discussion de l’atelier le cheminement de 

l’élaboration d’un projet de gestion des données archéologiques dans le cadre contraint que 

constitue la création récente d’un service archéologique au sein d’un territoire 

archéologiquement riche et anciennement documenté, aux multiples intervenants et lieux de 

stockage. Dans ce cadre général, l’expérience quotidienne dans l’enregistrement des données 

sur le terrain et en post-fouille rencontre de nombreux écueils qui interfèrent pour une 

acquisition rationnelle et performante. Enfin, les politiques publiques locales d’ouvertes des 

données pour une meilleure accessibilité citoyenne du patrimoine suscitent la nécessité 

d’apporter des réponses à moyen terme au sein du service.  

 



Sept années d’adaptation de stratibase aux cadences et nécessités d’une équipe d’archéologie 

préventive multi-époques. 

 

S’inscrire dans un paysage et un territoire d’une collectivité territoriale 

L’enregistrement du mobilier 

Un exemple de champ critique : la classe N 

 

Les actuelles difficultés du développement raisonné d’une base de données relationnelles 

générale au service de l’enregistrement de la stratigraphie et des biens archéologiques. 

 

Quelle utilisation du stratifiant sur le terrain ?  

Pluralité des équipes et des spécialistes face à l’homogénéité de l’enregistrement des données : 

un problème insoluble ?  

 

L’open data, un défi pour la prise de données et sa transmission aux publics. 

 

 

Figure 1 : fiche unité de fouille type 

 

 

 



Présentation de Yves Le Béchennec et Richard Jonvel : La gestion des données archéologiques 
et leur communication au sein d’un jeune service d’archéologie préventive d’une collectivité 
territoriale : l’exemple Amiens - principaux éléments de la discussion

Julien Hiquet (JH), Célia Basset (CB), Bruno Desachy (BD), Léa Hermenault (LH), Anaïs 
Lachambre (AL), Rémi Méreuze (RM), Christophe Tufféry (CT), Yves Le Béchennec (YLB), Jean-
Loup Flouest (JLF), Marine Vanlandeghem (MV), Bastien Rueff (BR), Julie Gravier (JG)

YLB : Concernant l'enregistrement des données, nous sommes partis de l'application Stratibase et 
nous l'avons progressivement modifiée en ajoutant des éléments pour l'adapter à nos besoins. cela 
inclut  notamment la notion de « fait », adaptée aux fouilles de grand décapage que nous effectuons 
fréqemmment, et des descriptions géoarchéologique plus poussées. Cela concerne aussi le mobilier 
avec la céramologie et l'archéozooologie. Cette dernière est liée à une problématique particulière et 
importante pour les périodes fin de La Tène - début Antiquité que nous traitons fréquemment, car 
certains animaux sont des marqueurs de romanisation dans la région. 

BD : l'utilisation de la case (du champ)  "comble" que vous avez ajouté pour définir la relation au 
"fait" montre bien me semble-t-il que le « fait », dans son utilisation la plus courante dans les 
fouilles de grand décapage, est une notion "macro-stratigraphique" (échelle plus globale que celle de
l'US) qui correspond à  une étape bien précise du processus de fouille et d'enregistrement sur les 
sites érodés, à stratification anthropique discontinue : c'est, au début de ce processus, l'identification 
des micro-bassins sédimentaires  que sont les structures en creux visibles dans le substrat vierge, 
avant fouille et éventuelle analyse stratigraphique plus détaillée. Cela dit, le « fait » reste une 
déclinaison de la notion générique et fondamentale de contexte.

CT : il y a une divergence entre cet aspect générique est minimal dont se réclamait Stratibase et ces 
adaptations qui deviennent très spéficiques et détaillées. 

BD : Stratibase était dès le départ conçu comme un noyau à développer et à adapter. Le modèle 
générique sous jacent, réduit à lui même, est rapidement insuffisant comme outil d'enregistrement, Il
faut en faire des développements spécifiques, En revanche il permet de regrouper logiquement 
l'information, y compris les développements spécifiques, pour la  sauvegarder ou la transmettre à 
d'autres systèmes

CT : Qu'en est il de l'utilsation de tablettes sur le terrain ?

YLB : Nous sommes aussi en phase d'expérimentation de nouveaux supports, avec la mise en 
oeuvre de deux tablettes.



La nécropole de la Croix du Rebout à 
Bibracte – exploitation des données 
stratigraphiques du site (fouille 1,5 ha) 

Type de projet : discussion méthodologique et réflexion sur une 
démarche en construction 

- type de projet : exploitation des données stratigraphiques de la nécropole de la Croix du 

Rebout à Bibracte, en vue de sa future publication. 

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

des données de terrain. 

Résumé de présentation 

Jean-Loup Flouest 

 

La nécropole de la Croix du Rebout est l’un des rares gisements funéraires connu associé à un 

oppidum. Comme le veut la tradition funéraire gauloise, cette dernière se situe à l’écart du 

monde des vivants, au pied du Mont-Beuvray, et borde la voie principale menant à la Porte du 

Rebout. 

Cette nécropole qui est utilisée de la fin du IIème siècle avant notre ère jusqu’au changement 

d’ère est contemporaine de l’occupation de l’oppidum.  

Elle est découverte dès 1992 lors d’opérations de sauvetage liées à l’aménagement du musée 

de Bibracte. Au total, 96 enclos et 175 ensembles clos regroupant 85 tombes, 41 dépôts 

d’offrandes et 49 dépôts de restes de bûcher sont mis au jour 1. Ces derniers constituent les trois 

différents modes de dépôts identifiés. 

Ma présentation sur la nécropole de La Croix du Rebout consistera autant  à demander conseil 

au groupe qu'à proposer des solutions pour exploiter au maximum les données stratigraphiques 

recueillies essentiellement par rapport à la grande quantité d'enclos funéraires qui couvrent tout 

l'espace fouillé (1,5 ha), en les confrontant aux données typo-chronologiques sur la céramique 

(S.Barrier, A.Lachambre), aux données proposées par l'analyse numismatique (K.Gruel et 

L.Popovitch), amphorologique (F.Olmer) et du mobilier métallique (W.Teegen). Un intérêt 

particulier sera porté aux désaccords entre les deux approches qui renverront aux analyses du 

terrain comme aux analyses de mobilier avec l'objectif final pour la publication de s'approcher 

le plus possible des phases de développement de cette nécropole "spécialisée" dans les 

cérémonies funéraires destinées à des enfants. 

 

                                                      
 



Présentation de Jean-Loup Flouest-La nécropole de la Croix du Rebout à Bibracte-
stratigraphie et chronologie – éléments de discussion

Julien Hiquet (JH), Célia Basset (CB), Bruno Desachy (BD), Léa Hermenault (LH), Anaïs 
Lachambre (AL), Rémi Méreuze (RM), Christophe Tufféry (CT), Yves Le Béchennec (YLB), Jean-
Loup Flouest (JLF), Marine Vanlandeghem (MV), Bastien Rueff (BR), Julie Gravier (JG)

CB: le site contient 80 tombes (incinération, inhumation) et 100 enclos ; la fréquentation de la 
nécropole s’étend durant toute l'occupation de l'oppidum; elle comprend une aire de crémation. La 
sériation est opérée d'après le mobilier avec l’objectif d’un pas de temps de 10 ans mais il difficile 
de dater précisément en deça de 25 ans. Des degrés d'incertitude sont à distinguer pour gérer  
l'imprécision.

BD : l'application Le Stratifiant peut être utilisée à partir des unités et des relations entre unités 
observées,  en particulier des regroupements synchroniques (structure fonctionnant avec des enclos 
funéraires, ou postérieures recoupant l'enclos par exemple) ; suivant les indices plus ou moins forts à
la base de ces identifications, les modalités "certain" ou "incertain" prévues sur le Stratifiant peuvent
être employées. Le même principe de certitude variable peut être appliqué au traitement via les 
relations stratigraphiques des éléments de datation en TPQ ou TAQ.



Perspectives croisées de l’analyse des foyers de 
la préhistoire récente en Alaska : Entre analyse 
expérimentale, analyse  archéologique,  et 
analyse statistiques multidimensionnelle (Titre 

temporaire).  

Type de projet : discussion de projet et discussion 

méthodologique.  
 

- Thématiques de l’atelier concernées :   

1 - méthodes et outils d'enregistrement et de traitement des données de terrain ;   

4 - exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l'archéologie ;   

 

Résumé de présentation  
Marine (Claude Amandine) VANLANDEGHEM 

Ma recherche de thèse se concentre sur l'exploitation des combustibles et la fonction des foyers 

de la préhistoire récente du nord-ouest de l'Alaska (11ème-18ème s. apr. J.-C.).  

 Pour cette rencontre SITraDA, je souhaiterais exposer, dans une discussion de 15- 20min, ma 

méthode d'exploitation de données archéologiques que j'ai acquises sur le terrain.   

Le matériel traité est d'origine anthracologique (charbons de bois), céramique et 

archéozoologique (ossements brûlés).   

Cela dans une démarche de 'perspectives croisées' et de mise en relation avec des données 

expérimentales obtenues ces 2 dernières années.  

 Dans le cas de mes expérimentations, qui sont des expérimentations de foyers préhistoriques 

en Alaska, j'aimerais engager un échange au sujet de l'utilisation de statistiques multivariées 

(AFC ou ACP).  En effet, mes expérimentations rencontrent des paramètres multiples : avec 

des différences dans le type de combustible (bois, os, graisse animale) mais aussi dans le type 

de feu, la composition des essences de bois mises au feu, ect.    

De ce fait, les résultats obtenus sont d'une grande variabilité (aussi dûe à la variabilité 

environnementale et la variabilité intrasèque du feu).   

Je cherche donc un moyen pour les exploiter de la meilleure manière qui soit (Analyse des 

variances, Analyse multidimensionnelle).  

 J'aimerais exposer ma méthode statistique et la discuter/confronter avec les conseils du groupe 

afin de l'améliorer.   

 Enfin, du point de vue archéologique, ces résultats expérimentaux me permettent d'argumenter 

mes analyses archéologiques.   



Je compare les feux expérimentaux aux foyers préhistoriques arctiques que nous avons mis au 

jour, et j'essaie de mieux comprendre le type de combustible utilisé, la saisonnalité des activités 

et la fonction de ces foyers ainsi que leur importance au sein de l'occupation pré-inuit.  

 Je présenterai une analyse spatiale des restes liés à la combustion sur une large zone 

d'habitations.  Cette répartition spatiale (qui là aussi sera sujette à être critiquée et améliorée) 

de tous les résidus brûlés collecté sur le terrain, me permettra de mettre en évidence des zones 

de concentration par type de restes (céramiques, restes organiques, charbons).  

 

 

Figure 1: Proposition de titre pour la présentation lors de l'atelier de SITraDA à Bibracte.  

 

 

Figure 2: Etudes des zones brulées mises au jour autour de deux habitations semi-souterraines  

d'hiver,birnirk et thuléennes, site du Rising Whale, Cap Espenberg  (Alaska). 

 



 

Figure 3: Exemple de répartition spatiale des restes brulés au sein de l’habitation thuléenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation de Marine Vanlandeghem: Perspectives croisées de l’analyse des foyers de a 
préhistoire récente en Alaska : entre analyse expérimentale, analyse archéologique et analyse 
statistique multidimensionnelles - principaux éléments de la discussion

Julien Hiquet (JH), Célia Basset (CB), Bruno Desachy (BD), Léa Hermenault (LH), Anaïs 
Lachambre (AL), Rémi Méreuze (RM), Christophe Tufféry (CT), Yves Le Béchennec (YLB), Jean-
Loup Flouest (JLF), Marine Vanlandeghem (MV), Bastien Rueff (BR), Julie Gravier (JG)

(lien vers une page de présentation du plug-in QGIS évoqué pendant la présentation : 
http://rgeomatic.hypotheses.org/1536 ) 

MV: mon travail de thèse, qui concerne l’Exploitation des combustibles et fonction des foyers de la 
préhistoire récente au nord-ouest de l'Alaska, s'appuie sur le site du Rising Whale qui offre une rare 
occasion d'examiner la dynamique de la transition de Birnirk à Thulé, grâce à la présence de deux 
maisons semi-souterraines d'hiver (F12 et F21), occupées à différentes périodes au début du 
deuxième siècle ap.JC.

Un premier  axe est l'étude de grandes zones brûlées contenant des sédiments calcinés ont été 
trouvées, soit reliées à la maison comme en F21, soit déconnectées comme en F12. Toutes ces zones 
brûlées contiennent une épaisse concentration de graisses de mammifères marins, d'os brûlés, de 
charbon de bois et de sable graissé cimenté, souvent appelés «clinkers» ou «résidus organiques 
brûlés». La matrice brûlée, cimentée en place, est solide comme la roche. Pour étudier comment ces 
zones brûlées ou foyers fonctionnaient et à quoi elles servaient, l'approche est pluridisciplinaire et 
exploite conjointement les ressources de l’anthracologie (étude des charbons de bois en contexte 
archéologiques), de l’archéologie expérimentale, de la micromorphologie (étude microscopique des 
sols) et des analyses archéozoologiques et lipidiques.  La problématique inclut les points suivants :

•        Quels sont les combustibles utilisés dans ces foyers ? 

•        Quel combustible est employé pour quelle activité ? 

•        Quelles sont les réactions des combustible animaux sur un bois de feu ? 

•        Quels processus de combustion ont formé ces profondes fosses brûlées ?

Un deuxième axe est la réalisation de feux expérimentaux menés soit en plein air dans des 
conditions extérieures non contrôlées, soit dans des conditions de laboratoire contrôlées. Ces feux 
expérimentaux permettent de modéliser la réaction au feu des trois principales espèces de bois flotté 
identifiées dans les charbons archéologiques (épicéa, saule, peuplier) et aident à interpréter ces 
résultats anthracologiques. Les résultats expérimentaux de ce corpus de 55 feux en laboratoire et en 
extérieur sont traité sen analyse statistique multidimensionnelle. Il s'agit de :

•        Tester mes hypothèses sur l'avantage qu’il y avait chez les populations Birnirk et Thuléennes à
brûler les graisses et les os d'animaux en plus du bois disponible.

•        Tester le taux de formation de la croûte lors de la combustion à l'extérieur de différents 
combustibles sur le sable

•        Intégrer ces résultats dans notre analyse de site pour aider à l'interprétation des zones brûlées 
archéologiques

les premiers résultats de l'analyse statistique montrent notamment une influence signifiante de l'ajout
de graisse sur la durée du feu, mais aussi qu'il faut traiter séparément les expérimentation en 

http://rgeomatic.hypotheses.org/1536


conditions contrôlées de laboratoire et en  conditions réelles du site archéologique, car c'est la 
première distinction qui apparait.

JG  : pour les variables mesurées des expérimentations de foyers (température, etc. ) tu as travaillé 
par mise en classes de mesures et comptages dans ces classes, mais il est possible aussi de procéder 
à des analyses en composantes principales directement sur les mesures, et même sur des mesures et/
ou comptages, après centrage-réduction des variables. 

BD : oui, tout à fait, mais là l'intérêt de la mise en classe c'était le traitement simultané de données 
hétérogènes (mesures, et qualitatives, par exemple "présence de graisse") tout en cherchant une base 
statistique testable malgré le faible nombre d'observation, au moyen de classes aux effectifs les plus 
nombreux possibles (2 classes de part et d'autres de la médiane pour chaque variable mesurée). 



Analyse statistique et spatiale de 
l’éclairage dans l’habitat minoen 

Type de projet : discussion méthodologique 

- Thèse : Les lampes, l’éclairage et l’architecture en Crète, à l’âge du Bronze (3200 – 1100 

av. J.-C.) 

- Porteur du projet : RUEFF Bastien (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ArScAn UMR 

7041)  

- thématiques de l’atelier concernées : 3 - sériations et typologies des éléments matériels ; 4 

- exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l'archéologie ; 

Résumé de présentation 

Rueff Bastien 

Cette présentation porte sur l’approche quantitative développée dans le cadre de notre thèse de 

doctorat en cours, intitulée Les lampes, l’éclairage et l’architecture en Crète, à l’âge du Bronze 

(3200 – 1100 av. J.-C.). Ce travail vise à comprendre ce que les lampes découvertes dans les 

agglomérations minoennes nous révèlent du rapport entretenu par les habitants au temps 

quotidien et à l’espace domestique. Le corpus de lampes sélectionné s’élève à environ 800 

exemplaires. Il présente une trentaine de formes différentes qui, d’après un programme 

expérimental mené en parallèle, correspondent à plusieurs fonctionnements (cinétique, durée 

de combustion, lumière). Ce corpus provient de bâtiments de natures architecturales et 

fonctionnelles variées (maisons, ateliers d’artisans, bâtiments administratifs, bâtiments 

civiques), découverts dans sept sites dont la séquence stratigraphique représente l’ensemble de 

l’âge du Bronze (fig. 1).  

 

Afin de traiter ces données, nous avons recours à une base de données relationnelle élaborée 

sur le logiciel LibreOffice Base ainsi qu’à un SIG utilisé dans QGis. À l’occasion du séminaire 

SITRADA, nous souhaiterions présenter l’architecture de ces systèmes d’information et 

soumettre à la discussion plusieurs points que nous avons pour objectif d’explorer dans le cadre 

de notre thèse. Le premier d’entre eux concerne la possibilité d’élaborer une typo-chronologie 

de lampes à l’aide de contextes bien établis, en particulier aux Quartiers Mu et Pi de Malia, à 

Palaikastro et à Kommos (puits, niveaux d’occupation et de destruction en place). Dans un 

second temps, nous aimerions aborder les questions de spatialisation des dispositifs d’éclairage. 

Des analyses statistiques, simples et complexes, ont jusqu’à présent été réalisées sur un 

échantillon de 293 lampes découvertes dans le Quartier Mu de Malia, un ensemble clos occupé 

entre 1800 et 1700 av. J.-C. Ces analyses ont eu pour but d’examiner les liens pouvant exister 

entre, d’une part, la lumière fournie par ces objets, d’autre part, l’architecture, l’espace et les 

activités. Nous souhaiterions discuter de la pertinence de notre démarche analytique et des 

possibilités de l’appliquer à la totalité du corpus. Nous sommes pour cela confrontés à la 

difficulté de croiser plusieurs paramètres (fonctionnement des lampes, architecture, indices 

d’activité, autres sources de lumière). 

 



 

 

Figure n°1 : corpus de sites étudiés, séquence chronologique et échantillon de formes. Fond de carte : 
Treuil, et al. 2008. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation de Bastien Rueff "Les lampes, l'éclairage et l'architecture en Crète à l'âge du 
Bronze" entre 3200 et 1100av.JC -  principaux éléments de la discussion

la discussion a porté sur :

- la dimension spatiale: mettre en lien l'utilisation des lampes et les différents espace bâtis. 

- la mise en évidence de l’évolution chronologique des pratiques de l'éclairage artificiel à partir des 
7 sites sélectionnés couvrant l’ensemble de lâge du Bronze

- le répertoire de forme et l’analyse morphologique des lampes, sachant que forme et fonction sont 
imbriquées

- le programme expérimental : "la fabrique de la lumière" incluant la reproduction de lampes (forme 
et dimension) par un potier ou un tailleur de pierre, avec des essais de variation de  traitement de 
surface (impact sur la radiance), de combustibles utilisés (huile végétale, graisse animale, cire 
d'abeille), afin de hierarchiser l'importance des paramètres sur la lumière produite (sur la durée, la 
mobilité, les propriétés de la combustion incluant température, couleur de flamme et éclairement.



La chronologie de l’oppidum de Bibracte : 
premières réflexions sur le mobilier 
(amphores, céramiques) 

Type de présentation : discussion de projet et discussion 
méthodologique 

- type de projet (thèse : La chronologie de l’oppidum de Bibracte, développements 

méthodologiques, confrontation et synthèse des données.) 

- porteuse du projet : Anaïs Lachambre, UMR 6249, Laboratoire Chrono-environnement, 

Besançon/EPCC Bibracte. 

- thématiques de l’atelier concernées : 3 - sériations et typologies des éléments matériels ;  

4 - exploration multidimensionnelle de sources croisées pour l'archéologie. 

Résumé de présentation 

Anaïs Lachambre 

Présentation générale du projet de thèse 

Ma recherche en cours a pour cadre général l’observation des mutations culturelles et sociales 

de la fin de l’âge du Fer et plus directement les processus d’urbanisation qui précèdent et 

englobent le phénomène de romanisation. Ces processus concernent de façon spécifique 

l’émergence des oppida, qui sont généralement considérés comme les premières villes 

européennes au nord des Alpes, sur une période couvrant la fin du IIème siècle et le Ier siècle 

avant notre ère. 
 

L’oppidum de Bibracte constitue, au regard de cette problématique un site de référence. En 

effet, depuis 1984 ce site est fouillé chaque année par plusieurs équipes d’archéologues venues 

de l’Europe entière, avec une partition des zones de fouilles par équipe. Ces trente années de 

recherche ont participé à l’élaboration d’un volume considérable de données de nature variée 

qui nous renseignent sur la chronologie, les fonctions de l’oppidum et les activités 

économiques, politiques et sociales qui s’y déroulent. 

 De quels types de données s’agit t-il ? 

1. De données typo-chronologiques basées sur l’étude morphologique des divers mobiliers 

trouvés sur l’oppidum. 

2. De données chrono-stratigraphiques observées sur le terrain. 

3. De données archéométriques, telles que la dendrochronologie, l’archéomagnétisme ou la 

datation radiocarbone. 

  



La première étape réalisée a été de mettre en évidence les ensembles « clos » ou 

stratigraphiquement homogènes répartis sur les diverses zones de fouilles de l’oppidum 

(nécropole, espaces publics, espaces privés, artisanaux etc…) et de définir les marqueurs 

chronologiques pertinents à même de nous aider à réfléchir sur la chronologie du site pour 

l’affiner. Pour le moment, une centaine d’ensembles constituent la base du corpus de mon sujet 

de thèse. 

La seconde étape consistera à confronter ces données de nature variée : cela nécessite d’une 

part l’utilisation d’outils statistiques multivariés et l’utilisation d’outils de modélisation pour en 

déduire un cadre chronologique affiné. Concernant ce second point, cette recherche bénéficie 

des derniers développements du logiciel Chronomodel qui permettra l’intégration de données 

chronologiques, à la fois quantitatives (les méthodes de datation) et qualitatives (stratigraphie, 

typo-chronologie), ceci dans le but d’estimer de façon plus précise les événements et les phases 

chronologiques d’intérêt pour l’oppidum de Bibracte. Cette recherche apparaît donc 

fondamentale pour deux principales raisons : la première est qu’aucune synthèse complète 

confrontant ces données issues de 30 années d’investigations archéologiques n’a encore été 

réalisée. La deuxième est qu’il n’existe aucune confrontation chronologique des différents 

aménagements des secteurs de l’oppidum alors que cette question transversale est absolument 

nécessaire pour la compréhension du site dans sa globalité. 

Ces deux points, qui constituent les enjeux principaux de ma recherche sont indispensables pour 

préciser les rythmes et les modalités de ces changements rapides qui affectent le fonctionnement 

de l’oppidum, de sa création à son abandon, le tout sur à peine un siècle. Dans un contexte plus 

général, cette synthèse est aussi nécessaire pour mieux comprendre les modalités de passage 

d’une société celtique à une société gallo-romaine. 

 

Présentation SITraDA 2018 

Ce que j’aimerais présenter concerne spécifiquement les avancées et les questionnements 

méthodologiques (travail en cours et en collaboration avec Fabienne Olmer - Chargée de 

recherche CNRS, Aix-Marseille – Université, Ministère de la Culture et de la Communication, 

CCJ UMR 7299) relatifs à la sériation des amphores vinaires Dressel 1 retrouvées sur 

l’oppidum.  

Découvertes par tonnes chaque année sur le site, les amphores sont en mesure de constituer une 

source privilégiée pour les traitements statistiques. Les premiers tests ont été réalisés sur un 

corpus de 19 ensembles (au total : 1394 individus) répartis sur plusieurs zones de l’oppidum. 

Ces ensembles sont à priori bien ancrés stratigraphiquement et/ou homogènes d’un point de 

vue chronologique concernant d’autres catégories de mobiliers (céramiques principalement). 

Ces tests se basent pour le moment sur l’observation de la corrélation des mesures 

hauteur/inclinaison des bords d’amphores afin de distinguer des tendances sérielles.   

En effet, il est communément établi que le volume et la taille des amphores vinaires de la côte 

thyrrhénienne (amphores gréco-italiques et Dressel 1) augmentent entre le IIe et le Ier s. av. J.-

C (Guichard 1997, Loughton 2014,). Il apparaît donc intéressant de voir si ce constat peut 

s’appliquer au corpus imposant de Bibracte.  

 

La seconde étape de ces travaux sur les amphores et ce dont j’aimerais pouvoir discuter tout 

particulièrement lors de cet atelier consiste à mettre en place une analyse factorielle de 

correspondance sur ce corpus afin de voir si la sériation des ensembles permet de distinguer 



une évolution chronologique. Afin d’éviter des biais méthodologiques et chronologiques bien 

mis en évidence par Fabienne Olmer dans un article publié en 2012 (Olmer 2012) et ayant trait 

à la pertinence des amphores comme marqueur chronologique, il semble d’une part 

indispensable d’intégrer d’autres caractères morphologiques propres aux amphores (diamètre 

des bords, épaules, fonds). D’autre part, il conviendrait également d’intégrer les données 

céramiques des ensembles à cette sériation. Cela dans le but de confronter l’amplitude 

chronologique caractérisant cette autre catégorie de mobilier, à celle supposée des amphores. 
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Présentation d’Anaïs Lachambre: La chronologie de l’oppidum de Bibracte : développements 
méthodologiques, confrontation et synthèse des données : premières réflexions sur la sériation 
des amphores – principaux éléments de la discussion

l’actuel travail porte sur 112 ensembles de mobilier hors nécropole. 

Un premier point discuté est qu’il est très important de bien définir la notion "d'ensemble" dans ce 
travail, ainsi que celle de la durée de vie d'un objet. Un ensemble clos est le reflet d'une culture 
matérielle "vivante" à un instant T. Il s'agit alors de bien distinguer et caractériser les "ensembles-
clos" des ensembles "moins clos". Le travail s’inscrit dans une confrontation chronologique des 
secteurs fouillés, dans laquelle doivent être précisées  les étapes de construction, occupation et 
abandon.

Ce travail actuel porte sur  la sériation des ensembles via le mobilier amphorique et plus 
spécifiquement par l'observation du rapport hauteur/inclinaison des bords. Pour débuter l'analyse, un
échantillon de 19 ensembles a d'abord été pris en compte. Ces derniers sont répartis sur plusieurs 
zones de l'oppidum.

Dans un premier temps, il s'agit de bien identifier les mesures fiables pour l'analyse et de ne pas 
séparer les ensembles, mais plutôt les confronter tous ensembles afin de saisir des spécificités. Il faut
aussi essayer de raisonner dès à présent en intégrant la temporalité des amphores (date de 
production, date plancher, date plafond, etc).

La démarche analytique pourrait se faire de manière progressive : en premier lieu, réaliser une AFC 
en créant des classes d'étendues égales (de 5cm en 5cm par exemples pour la hauteur du bord, et de 
5° en 5° pour l'inclinaison) et augmenter l'étendue ou l'affiner au fur et à mesure afin d'observer des 
évolutions de ces objets à travers le temps. Suivant la distribution des mesures, des mises en classes 
« naturelles » définies empiriquement ou à l’aide d’un algorithme (optimisation de variance inter et 
minimisation de variance intra) pourront aussi être essayées. Les classes obtenues peuvent alors 
constituées des modalités traitées en AFC et ACM.

Par ailleurs et d'un point de vue méthodologique pour ce travail de synthèse, il semble primordial de 
bien mettre en avant les interactions avec chaque spécialiste.

D’autres variables peuvent être créées concernant les ensembles : comme « ensemble bien scellé » et
« ensemble moins bien scellé » - à bien définir bien évidemment !

Une première étape de traitement pourrait permettre de bien déceler les ensembles perturbateurs et si
la sériation fonctionne, il serait possible d’intégrer d’autres variables propres aux amphores, comme 
d’autres caractéristiques morphologiques, des descriptions techno-typologiques, etc…

Si les quantités relatives à chaque variables sont trop disparates (risque de fausser l’analyse), il est 
possible de ne se baser que sur le qualitatif en faisant des tests de sériation en présence/absence.

A terme il est important de ne pas se limiter aux amphores, et de prévoir dans le "rétroplanning" du 
travail des analyses avec les autres catégories typochronologiques de mobilier, principalement la 
vaisselle céramique. Pour le traitement, à partir de la collection d'ensembles archéologiques "fiables"
qui a été établie, il parait judicieux de poursuivre l'application, déja entamée (notamment avec 
Sylvie Barrier), à savoir AFC puis CAH pour définir ou confirmer des mises en phases.


