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Etude historiographique des conditions de production et de diffusion des savoirs 
archéologiques, de leur évolution depuis les années 1980 et de leurs effets 
épistémologiques

• La numérisation d'archives de fouille anciennes permet-elle de revisiter des 
sites anciens, d'ouvrir de nouvelles problématiques scientifiques ?

• Les pratiques numériques dans la production des archives de fouille de 
actuelle sont-elles porteuses de changements de paradigme de la discipline ?

La recherche en cours pour ma thèse



Une approche pluridisciplinaire

Etude épistémologique et 

anthropologique des 

savoirs archéologiques

Etude micro-historique

et microsociologique

des professionnels de 

l'archéologie

Etude des images et 

des discours

sur l'archéologie et 

ses métiers

Etude d'histoire des sciences,

des techniques et des savoirs



(in Grande Galerie. Hors Série. La recherche au Musée du Louvre en 2018 , Musée du Louvre, 2019
http://mini-site.louvre.fr/bulletins-recherche/2018/index.html?#p=9)

Les archives de R. du Mesnil du Buisson sur le site du sanctuaire de Bêl
à Palmyre en Syrie (1934-1936)
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(http://archives.musee-archeologienationale.fr)

Les archives en ligne du Musée d'Archéologie Nationale

La numérisation des archives de fouille : 

quelques projets



(http://passes-present.eu/fr/archives-de-fouilles-de-sites-prehistoriques-et-antiques-369)

Labex Les passés dans le présent : numérisation d'archives de fouilles

La numérisation des archives de fouille : 

quelques projets

Cet accès en ligne renouvelle les différentes formes de ré-exploitation et 
de réappropriation des recherches passées. Aussi le projet veillera à 
étudier l’impact de ces nouvelles pratiques auprès des divers utilisateurs.



(http://passes-present.eu/fr/archives-de-fouilles-arcy-sur-cure-2arc-38805)

Labex Les passés dans le présent : numérisation d'archives de fouilles

La numérisation des archives de fouille : 

quelques projets



(http://passes-present.eu/fr/archives-de-fouilles-de-sites-prehistoriques-et-antiques-369)

Les archives de fouille d'André Parrot sur le site de Mari (Syrie)

La numérisation des archives de fouille : 

quelques projets

- 250 000 documents (tirages papiers, photos, plans, fiches et documents administratifs)
- Inventaire et numérisation depuis 2012



(http://archeologie.culture.fr/proche-orient/fr)

Les archives de fouille d'André Parrot sur le site de Mari (Syrie)

La numérisation des archives de fouille : 

quelques projets

Résidence au nord du Bastion sud. Bâtiment de la période amorrite. 
(Chantier N-3. Mission archéologique de Mari. P. Butterlin, CC BY-NC-SA)

- Diverses formes de restitution et de valorisation numérique



(http://bbm.hypotheses.org/
http://archeorient.hypotheses.org/13123)

Jean-Paul Guillaumet
Philippe Chassignet
Emmanuelle Perrin
Jean-Pierre Girard

Le projet Bulliot, Bibracte et moi (EPCC Bibracte)
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(http://bbm.hypotheses.org/
http://archeorient.hypotheses.org/13123)

Jean-Paul Guillaumet
Philippe Chassignet
Emmanuelle Perrin
Jean-Pierre Girard

Le projet Bulliot, Bibracte et moi (EPCC Bibracte) :
un projet de science participative pour la transcription numérique
des 800 pages de carnets de fouilles de Gabriel Bulliot (1867-1895)

La numérisation des archives de fouille : 

quelques projets



(http://arsol.huma-num.fr/)

X. Rodier
P. Husi
O. Marlet

La numérisation des archives de fouille : 

quelques projets
La numérisation et la mise en ligne des archives du L.A.T. (Tours)



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
Des publications de référence sur l'informatique et l'archéologie :

• M. Borillo et J.-C. Gardin, 1970. « Archéologie et calculateurs : problèmes sémiologiques et 
mathématiques », Colloque du CNRS, Marseille 7-12 avril 1969, éditions du CNRS

• M. Borillo et J.-C. Gardin, 1974. « Les projets de banques de données archéologiques : 
problèmes méthodologiques, technologiques et institutionnels », Colloque du CNRS, 
Marseille, 1972

La lente marche du Ministère de la Culture vers l'informatisation de l'information 
archéologique :
• 1975 : publication du rapport Soustelle : établissement des principes de la carte 

archéologique nationale par le Ministère de la Culture
• 1978-1987 : le Ministère de la Culture lance l'application SIGAL (Système Informatisé de 

Gestion des données Archéologiques)
• 1984-1990 : SIGAL 2 (toujours pas de module cartographique)



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
Min. Culture, CSRA, DP/SDA, 1982. « Archéologie urbaine », Actes du colloque international 
de Tours, AFAN, 1980

Catalogue des villes (cartographie et notices) : plans et calques superposés



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
Quelques éléments d'explication : divers phénomènes simultanés touchent l'archéologie entre la 
seconde moitié des années 1980 et le début des années 1990 :

• émergence dans le monde anglo-saxon du courant du "tournant spatial" (spatial turn) : une 
prise en compte croissante de la dimension spatiale des phénomènes sociaux
(cf. « Qu’est-ce que le « spatial turn » ? », Revue d’histoire des sciences humaines, 30 | 2017,
DOI : http://doi.org/10.4000/rhsh.674)

John Brian Harley, 1989. « Deconstructing the map », Cartographica, 26, p. 1-20. Traduit en 
français dans Gould, P., Bailly, A., Le pouvoir des cartes. Brian Harley et la cartographie, Paris, 
Economica, chap. 4,
p. 61-85. DOI : 10.3138/E635-7827-1757-9T53

• essor de l'archéologie préventive (grands décapages, approches multi-scalaires)

• diffusion de plus en plus rapide de la micro-informatique personnelle et des premiers logiciels 
de SIG sur PC (création d'ESRI France fin 1988)



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
• Seconde moitié des années 1980 : premières utilisations de micro-ordinateurs

(Giligny et Desachy, 2019) 

• 1984 : lancement du programme d’enregistrement et d’exploitation des données de 
fouilles par l’équipe de Lattes, pilotée par Michel Py (Bats et al., 1986)

• 1988 : lancement de SysDa à Chartres (D. Joly) 

Années 1980 Années 1990



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
Début des années 1990 : apparition des premiers "systèmes d'information archéologiques"
à dimension spatiale.

• ArcheoDATA dans le cadre de l'ATP Archives des fouilles du CNRS  (avec la méthode analytique "Objet-
Espace-temps" baptisée ARCHENTITY (Arroyo-Bishop, 1989, 1991)

• système Arkeoplan (K. Gruel, O. Buchsenschutz, et al., 1992)

Arkeoplan en 1994
http://images.cnrs.fr/video/687
(© CNRS Audiovisuel - France – 1992)



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
Du côté du Ministère de la Culture :

• 1991-92 : système DRACAR (Direction Régionale des Affaires Culturelles – ARchéologie) avec 
son module de cartographie SCALA basé sur le SIG Arc-Info®

• 2001 : remplacement de DRACAR par l'application PATRIARCHE (PATRImoine ARCHÉologique) 
basé sur le SIG Arc-View®

• 2006 : lancement de L'Atlas des patrimoines

Application
PATRIARCHE

Atlas des patrimoines



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
1994 : E. Zadora-Rio : "Le système de gestion des données de fouille de Rigny (Le médiéviste 
et l'ordinateur, n° 29, 31-35)

Base de données sous 4DTables et relations



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
1998-2005 : développement d'ArSol (H. Galinié, P. Husi, X. Rodier, C. Thereau, E. Zadora-Rio 
Laboratoire d'Archéologie et Territoires)

De l'enregistrement papier à l'exploitation numérique : l'exemple de la fouille 
archéologique de Marmoutier (Indre-et-Loire) (http://arsol.huma-num.fr/) BD ArSol (en ligne)

http://arsol.univ-tours.fr/
Lien avec ArcGis



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
X. Rodier, 2000. Le système d’information géographique TOTOPI : Topographie de TOurs Pré-
Industriel, Les petits cahiers d’Anatole, n° 4, 22/12/2000, 28600 signes, http://www.univ-
tours.fr/lat/pdf/F2_4.pdf



L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale
• CNAU, 2004. Diagnostics archéologiques en milieu urbain. Objectifs, méthodes et résultats. 

Actes de la table ronde organisée par la Sous-direction de l’archéologie et le Centre 
national d’archéologie urbaine, Tours, 6 et 7 octobre 2003

• Projet d’informatisation des DEPAVF : prototype sur Angers avec un outil SIG (ArcView 3.2) 
et une base de données (Access 97)

• Histoire et Mesure : XIX - 3/4 | 2004. Systèmes d’information géographique, archéologie et histoire
http://doi.org/10.4000/histoiremesure.1622



Application
Stratibase
(B. Desachy)

L'enregistrement numérique des archives de 

fouilles et leur dimension spatiale

Application CADoc
(T. Guillemard, Inrap)

Années 2000-2020 : multiplication des applications d'enregistrement de terrain 

Application Syslat 2020
(© CNRS) EDArc (© Inrap)

2010-2020 : déploiement des tablettes et smartphones



Des constats et des questions

• Une reconfiguration des espaces, des supports et des gestes de travail des 
archéologues, due aux dispositifs numériques, du terrain à la publication 

• Ces dispositifs contribuent à la dématérialisation des savoirs archéologiques…

• … mais ils produisent aussi de nouvelles formes de matérialisation de ces savoirs

F. Waquet, 2015. L’ordre matériel du savoir. Comment 

les savants travaillent (XVIe-XXIe siècles). Editions du 
CNRS

J-F. Bert et J. Lamy, 2021. Voir les savoirs. Lieux, objets 

et gestes de la science. Editions Anamosa



• Des relations étroites apparaissent entre les modalités des notations de terrain et le 
contexte historique des fouilles archéologiques

• La production des savoirs archéologiques n'a cessé de tendre vers une normalisation 
des pratiques depuis ses origines

• Une évolution renforcée dans les quarante dernières années avec :
– le déploiement de l'informatique personnel en archéologie à partir des années 

1985
– le développement de l'archéologie préventive dans les années 1990 

(rationalisation des pratiques, professionnalisation des métiers, informatisation, 
mécanisation, etc.)

Des constats et des questions



• Une normalisation croissante des modalités de notations sur le terrain du fait de 
l'usage de dispositifs numérique d'enregistrement (formulaires, thesaurus, 
applications fermées, etc.)

• Un poids croissant des contraintes opérationnelles et des exigences d'interopérabilité 
entre systèmes d'information numérique

• Le numérique introduit-il un effet de rupture épistémologique en archéologie ?

• Le numérique est-il une "révolution" scientifique et/ou technique ?

Des constats et des questions



Des constats et des questions

La notion de "révolution" dans les sciences :

• T. S. Kuhn : "La structure des révolutions scientifiques" (1962, trad. 1972)

• "Science normale" : les paradigmes (*) existants suffisent pour prendre en compte les 
découvertes dans un domaine scientifique

• Lorsque les paradigmes existants ne sont plus adaptés, apparaît une "crise" de la 
"science normale"

• De "nouveaux paradigmes" apparaissent et remplacent la "science normale" par une 
"science extraordinaire" en provoquant un effet de rupture théorique

(*) Contenu scientifique et organisation sociale et technique d'une science



Des constats et des questions

Constats :

• L'archéologie ne se trouve pas dans une période de crise épistémologique malgré la 
massification des données qu'elles produit du fait de l'archéologie préventive

• Jusqu'à maintenant, elle n'avait pas besoin de nouveaux paradigmes ni d'effet de 
rupture

• Les dispositifs numériques imposent des contraintes techniques et des formalismes 
dans la conception, la gestion et la représentation des données

Question :

• Un usage généralisé des dispositifs et des données numériques ne risque-t-il pas de 
marquer profondément les nouveaux savoirs et savoir-faire archéologiques, 
notamment dans les possibilités et les limites dans la prise en compte des multiples 
dimensions spatiales et temporelles des données ?



Des constats et des questions

Constats :

• Les pratiques numériques sont des pratiques sociales

• Elles impliquent des changements dans les pratiques, les compétences, les discours, 
les gestes, des acteurs de l'archéologie et du fonctionnement des collectifs de travail

• Elles nécessitent d'être observées, décrites et accompagnées comme telles,
et pas uniquement sous l'angle de la description technique des outils ou
des résultats de leurs usages

Question :

• La diffusion des usages de dispositifs numériques pourrait-elle risquer de faire 
émerger des ruptures dans les pratiques scientifiques au sein des collectifs des 
professionnels de l'archéologie surtout sur le terrain ?



Merci pour votre attention

christophe.tuffery@inrap.fr


