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Bases de données en archéologie : 

de la révolution informatique au changement de paradigme 
 

 

 
Apparu dans les années 60, en contexte militaire, le concept de base de données s’est 

rapidement diffusé dans la communauté scientifique avec les apparitions successives de 
l’ordinateur individuel, puis du web1. Dans le domaine des sciences humaines, la progression 
a été un peu plus lente, suivant l’apparition des données numériques, puis la mise en place de 
processus d’exploitation statistique : les premiers fichiers ont d’abord été utilisés pour eux-
mêmes, le  besoin de bases de données arrivant dans un deuxième temps (Delobel 1975 ; 
Haigh 2009). Avec le développement des fouilles préventives, à partir des années 80, qui a 
démultiplié les besoins en termes d’interrogations croisées, puis d’exploitations de plus en 
plus complexes, l’archéologie a enfin elle aussi appris à concevoir, à gérer et à faire évoluer 
ses propres bases de données (Ginouvès, Guimier-Sorbets 1978). De nos jours, il n’est guère 
de service archéologique, d’institut de recherche, voire de musée ou encore de bibliothèque, 
qui n’en utilise une ou plusieurs. 

L’archéologie accuse donc un certain retard sur d’autres sciences humaines en matière de 
bases de données : de ce fait, la réflexion sur ce qui advient des pratiques professionnelles 
avec le recours massif à ces outils, qu’il s’agisse de la collecte des documents, de leur analyse 
ou de leur publication, est elle aussi en retard. Il n’est donc que temps de s’interroger sur ce 
que les bases de données font à la discipline, à l’instar de ce qui a pu être fait dans d’autres 
champs de recherche, et plus largement dans le vaste domaine des humanités numériques 
(Habert, Huc 2010). 

Dans les pages suivantes, une « base de données » est définie comme un ensemble de 
fichiers numériques, reliés entre eux par des liens hiérarchiques, et qu’on peut interroger par 
des scripts simples ou complexes. Une base de sonnées « collaborative » offre à des 
utilisateurs sélectionnés la possibilité d’intervenir sur les données (écriture, correction, 
effacement), généralement en ligne. Ainsi, dans un cadre scientifique, une base de données 
collaborative remet en cause la notion d’ « auteur » comme acteur individuel, et construit un 
savoir émanant d’une communauté et non plus de chercheurs isolés. 

 
1• L’informatique : une simple accélération ? 
La question de l’apport de l’informatique à la recherche, notamment dans le domaine de 

l’archéologie, tient souvent à l’utilisation des bases de données : on comprend bien l’immense 
gain de temps, la commodité quotidienne qu’apporte ce type d’outil pour accéder à des 
données de plus en plus pléthoriques. Mais au-delà de cet effet d’échelle, l’utilisation d’une 
base de données affecte-t-elle vraiment notre manière de penser l’archéologie, et pas 
seulement notre pratique de la discipline ? 

Pour tenter de répondre à cette question, il faut évidemment se reporter aux comportements 
des archéologues avant l’apparition de l’informatique. Dans un domine spécialisé, celui de 
                                                
1 Une simple recherche sur Ngram Viewer montre, de 1970 à nos jours, la croissance exponentielle de la fréquence du terme 
français, tout à fait parallèle à celle de l’anglais ‘database’ : https://books.google.com/ngrams/ 
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l’étude des objets archéologiques, quelques essais de gestion manuelle de grandes quantités 
de documentation ont été effectués par des chercheurs particulièrement ambitieux. Certains 
d’entre eux remontent au début du XXe siècle, quand il est apparu que la maîtrise de données 
en constante augmentation était la clé d’une recherche fiable. Les noms de L. Lindenschmit, 
de J. Déchelette ou encore de S. Reinach, sont associés à des œuvres d’envergure 
encyclopédique, mais qui ne recherchaient pas nécessairement l’exhaustivité : la 
documentation choisie reposait, pour chacun d’eux, sur une sélection opérée d’après des 
critères personnels. 

Ce n’est qu’après-guerre, dans les années 50 et 60 du XXe s., que les chercheurs ont 
envisagé de couvrir l’ensemble d’une documentation archéologique, sans sélection arbitraire. 
C’est par exemple le cas de Thea Elisabeth Haevernick, dont les archives sont conservées au 
Römisch-germanisches Zentralmuseum de Mainz : à partir de dossiers, et surtout de fiches, la 
chercheuse a tenté de prendre en compte la totalité des bracelets et perles en verre du 
deuxième Age du Fer en Europe, une entreprise d’envergure considérable dont la publication, 
encore aujourd’hui, fait autorité (Haevernick 1960). Pendant une quarantaine d’années, Don 
Mackreth a de son côté inventorié de manière systématique les fibules romaines de Grande-
Bretagne, publiant de très nombreuses contributions pendant qu’il alimentait son fichier 
général, qui n’a été publié que très récemment (Mackreth 2011) : là encore, c’est sur des 
fiches en bristol que le chercheur a rassemblé les données, informations diverses et dessins, 
qui lui étaient nécessaires2. J’ai moi-même procédé de cette manière pour tous les mobiliers 
que j’ai étudiés sur un grand nombre de chantiers, ainsi que dans divers musées européens, de 
la fin des années 70 au début des années 90. Tous ces fichiers manuels se sont heurtés à deux 
écueils : d’une part, l’augmentation numérique entraîne une difficulté croissante puisque la 
complexité des tâches de classement, de tri, de recherche, augmente de manière exponentielle 
avec le nombre d’enregistrements ; d’autre part, transformer des fichiers en base de données 
s’avère extrêmement pénible avec des fichiers manuels : chaque modification est susceptible 
d’en entraîner d’autres dans les fichiers liés, qu’il faut alors mettre à jour. Assez vite, la 
réalisation pratique de ces diverses tâches s’avère tout simplement impossible en mode 
manuel. 

C’est donc l’ordinateur individuel, et plus particulièrement le micro-ordinateur de bureau, 
qui a seul permis de développer, dans des conditions raisonnables, de véritables bases de 
données en archéologie. Les premiers systèmes complexes ont tout naturellement été dédiés à 
la gestion des fouilles, dont le simple déroulement, et plus encore l’exploitation scientifique, 
nécessitent l’articulation de fichiers liés, et donc une base de données. Plusieurs essais ont été 
réalisés dans diverses régions, mais leur aboutissement n‘a permis ni de les diffuser plus 
largement, ni même souvent d’assurer leur pérennité locale3. Pour son rôle historique dans la 
mise en place des bases de données en archéologie, une mention à part doit cependant être 
réservée à l’un d’eux, Syslat, le système de documentation mis en place sur le chantier-école 
de Lattes (Hérault), par M. Py et son équipe, dès 1983, puis dans une version informatisée à 
partir de 1989 (Py 1997). 

A l’instar des SIG (Systèmes d’Information Géographiques), Syslat est un « système 
d’information archéologique » dévolu à l’enregistrement, à la gestion et à l’exploitation des 
données de fouilles. L’objet de base est donc l’unité stratigraphique (us), à partir de laquelle 
s’articulent différents modules liés aux observations de terrain, aux mobiliers, aux 

                                                
2 Ces archives sont désormais déposées au British Museum, P&E Dept. 
3 Pour une comparaison de plusieurs de ces systèmes de gestions de fouilles, souvent issus de l’ATP [Action Thématique 
Programmée] « archives de fouilles », lancée par le Ministère de la Culture en 1989 : Chaillou 2003. 



 

- 3 - 

prélèvements biologiques et géologiques, à la documentation (photo, relevés…), etc. Même si 
la saisie électronique facilite la rigueur et le formatage des enregistrements, rien de tout cela 
ne révolutionne donc les pratiques manuelles antérieures, qui peuvent cependant se 
développer dans des proportions bien supérieures à ce qui était concrètement possible 
auparavant. Il n’en va pas de même outils d’analyse automatique, dont on ne parlera pas ici, 
ni de trois « bibliothèques » liées à Syslat. Traitées comme des « dictionnaires » et consacrées 
aux trois grandes catégories de mobiliers (céramique, monnaies et objets), elles ont été 
dénommées Dicocer, Dicomon et Dicobj. 

Dans Syslat, la nécessité de mettre en place de tels « dictionnaires » est directement issue 
des contraintes liées à l’enregistrement de données normalisées. Lorsque plusieurs personnes 
saisissent des données dans une base, il est indispensable qu’elles utilisent un même 
thesaurus, et mieux encore une typologie commune. La question s’est donc posée, assez vite, 
de préciser les contours géographiques à l’intérieur desquels l’outil Syslat allait être utilisé. 
Une carte couvrant la plus grande partie du Sud de la France a donc été tracée, correspondant 
à la zone d’application de Syslat : à l’intérieur de cette zone, les dictionnaires allaient préciser 
les formes connues des céramiques, des monnaies et des objets. Le système a ainsi, 
notamment, permis la rédaction de deux ouvrages fondamentaux sur les céramiques et sur les 
monnaies préromaines du Midi de la France (Py et al. 1993 ; Py, Adroher, Sanchez 2001 ; 
Feugère, Py 2011). 

Mais, comme partout, les problèmes se posent à la périphérie (« Dieu a créé la matière, le 
diable a créé les surfaces ») : les deux dictionnaires mentionnés n’ont pas échappé à la règle. 
On peut, certes, inventorier tous les types de mobilier connus à Lattes, voire en Languedoc 
oriental ; mais au fur et à mesure qu’on s’en éloigne, la part de types exogènes s’accroît, et 
près des limites de la carte, il y a bien plus de mobiliers extérieurs que de documents venus du 
« centre ». Ce concept de dictionnaire ne nous ayant donc pas paru opérationnel pour les 
petits objets, qui sont souvent diffusés à grande échelle, nous avons mis en place le 
programme Artefacts, plus largement ouvert sur l’extérieur (http://artefacts.mom.fr). 

Artefacts s’intéresse à une plus vaste région, l’Europe et le Bassin méditerranéen, ce qui, 
pourrait-on dire, ne fait que repousser le problème des limites à quelques milliers de 
kilomètres ; mais avec le changement d’échelle, un bien plus grand nombre de spécialistes 
trouve au sein de la base de données les ressources nécessaires à sa réflexion. Ce n’est, certes, 
pas une justification suffisante pour tracer quelque limite que ce soit à la zone géographique 
étudiée et à terme, il est clair qu’il sera plus simple de ne tracer aucune limite : la zone 
géographique à laquelle on s’intéresse devrait pouvoir être tracée librement sur la carte, sans 
qu’une partie ou une autre de la superficie prise en compte bénéficie de plus ou moins 
d’attention qu’une autre. Ce sera probablement le cas un jour, mais pour le moment, les 
cadres universitaires, tout autant que les ordinateurs, nous amènent à tracer sur une carte le 
rectangle correspondant à une zone géographique donnée, fût-elle très vaste. On doit s’y 
résoudre tout en sachant qu’il ne s’agit là que d’une contrainte conjoncturelle. 

 Dans cette optique, on peut maintenant répondre à l’interrogation de départ : opposer gain 
de temps et remise en cause intellectuelle, c’est mal poser la question. A partir d’une certaine 
échelle, le gain de temps permet de gérer des volumes d’information tellement plus 
importants que la réflexion ne peut plus être menée de la même manière. La facilité de gestion 
de gros volumes de données à laquelle nous accédons aujourd’hui nous permet d’ores et déjà 
—et le processus est naturellement appelé à s’accentuer— de nous poser des questions 
différentes. Le spécialiste d’hier ne pouvait pas se poser la question d’un lien éventuel entre 
deux séries de données : la seule collecte des informations lui aurait pris des années. 
Aujourd’hui, l’ordinateur évaluant a validité de ce rapprochement en quelques secondes, le 
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chercheur peut non seulement se poser cette question, mais tout aussi facilement y répondre. 
Sa réflexion est donc bien différente de celle de ses prédécesseurs. Mais un autre changement 
de nature affecte aujourd’hui la réflexion des archéologues, comme celle d’autres spécialistes. 

 
2• La mutualisation des données : un changement de paradigme 
La mise en place de grosses bases de données en archéologie apporte, sans qu’on y ait 

forcément réfléchi en amont, un changement presque plus important que le précédent. Il s’agit 
ici, non plus de l’accumulation et de la gestion de grosses quantités d’informations, mais de 
leur accès. 

En mutualisant les données connues, qu’elles soient publiées ou non, les bases de données 
entraînent une évolution nouvelle, dont les conséquences ne sont pas encore clairement 
perçues par la profession. Il s’agit ici, non plus d’un changement d’échelle, mais d’une 
nouvelle manière d’envisager la discipline, et la réflexion des spécialistes. 

En archéologie, la maîtrise de la documentation a toujours été un élément structurant des 
carrières : qui a accès à une documentation importante et inédite progresse dans la hiérarchie 
scientifique. Ainsi, des carrières ont pu se constituer sur une découverte importante, alors 
qu’en archéologie seule l’interprétation des découvertes importe réellement. Les collections 
publiques et privées regorgent de découvertes potentiellement importantes, mais dont 
personne n’a encore compris l’intérêt. Contrairement à ce que croit souvent le grand public, le 
travail de l’archéologue ne consiste donc pas à faire émerger des données (la « découverte »), 
mais bien à en saisir l’apport scientifique. 

Dans un tel contexte, le fouilleur bénéficie donc d’une position-clé, puisque les données de 
ses fouilles sont évidemment inconnues de la communauté, tant qu’il ne les a pas fait 
connaître. D’un autre côté, s’il les publie sans voir leur intérêt, il perd un capital 
potentiellement novateur tout en affichant son manque de clairvoyance. Cette difficulté 
explique, notamment, pourquoi tant de données de fouilles restent inédites. Il faut reconnaître, 
par ailleurs, que le fouilleur reste évidemment le mieux placé pour décrire les structures qu’il 
a fouillées, alors que l’exercice s’avère particulièrement difficile pour une personne 
extérieure. 

L’effet de rétention qui joue éventuellement pour les données de terrain existe aussi pour le 
mobilier archéologique, le fouilleur disposant dans ce domaine de données nouvelles et 
inédites. Il s’étend même, dans ce cas particulier, aux connaissances que chaque chercheur 
peut avoir de documents publiés, mais mal diffusées. Ainsi, chaque chercheur devait autrefois 
refaire, ou faire semblant de refaire, le travail documentaire consistant à faire le point des 
connaissances sur un type d’objet, alors que le dépouillement avait pu être déjà fait 
parallèlement par un autre. 

Cette aberration a été progressivement érodée, puis balayée par l’émergence d’une 
documentation en ligne concernant les mobiliers archéologiques. Elle le sera du moins, 
totalement, quand les bases de données dévolues à certaines catégories d’objets seront mieux 
alimentées et tenues à jour par les spécialistes. Si toute la documentation connue sur un type 
d’objet est en ligne, tout un pan du travail archéologique traditionnel, la recherche 
documentaire de parallèles, disparaît. La question est d’apprécier les conséquences de cette 
situation nouvelle sur la recherche à venir. 

Dans toutes les sciences, la phase d’observation qui consiste à répertorier et documenter 
les données, n’est que la première phase de la recherche. Vient ensuite l’analyse des données, 
puis leur mise en perspective et leur interrogation dans le cadre d’une problématique ouverte. 
Si l’archéologie a pu se développer en croyant que la simple description de données nouvelles 
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« faisait recherche », c’est notamment à cause du poids proprement énorme des données 
factuelles dans cette discipline. Découvrir, collecter et décrire les documents a ainsi pu passer, 
auprès de toute une population, comme une « pratique de l’archéologie ». 

Mais comme le remarquait très justement A. Leroi-Gourhan, « on ne fait pas plus de 
préhistoire en ramassant des silex taillés qu’on ne fait de botanique en récoltant des 
salades »... Le travail scientifique, dans son essence, commence après la collecte, la 
détermination et le classement des données. Même si ces étapes indispensables doivent être 
réalisées dans le cadre d’une procédure scientifique parfaitement définie, on peut considérer 
que le simple classement des données ne fait qu’établir les bases de l’étape suivante. 

Un exemple aidera à visualiser concrètement les deux étapes du processus. Imaginons, au 
départ, un archéologue qui s’intéresse aux boîtes à sceau, une catégorie d’objets bien connus 
des antiquisants, mais de fonction indéterminée. Ces petites boîtes en alliage cuivreux, 
longues de deux à trois centimètres, équipées d’un couvercle articulé et d’un fond percé de 
trous, ont d’abord été décrites comme des « boîtes à parfum », avant qu’on démontre, grâce à 
plusieurs ensembles archéologiques,  leur relation avec le domaine de l’écriture. On a alors 
imaginé que ces boîtes, reconnues comme des protège-sceaux, avaient pu sceller des missives 
envoyées entre les membres de l’administration romaine, notamment dans le cadre de l’armée 
puisque certains décors de couvercles semblent renvoyer à l’iconographie militaire. 

Pour progresser dans l’identification fonctionnelle de ces objets, l’archéologue de notre 
exemple va utiliser la base de données pour obtenir la réponse à une question préliminaire : 
existe-t-il une relation entre ces objets et la sphère militaire (soit : leur fonction est-elle liée à 
la présence ou aux déplacement des membres de l’administration liée à l’armée romaine) ? 
Pour y répondre, il va pouvoir comparer la diffusion géographique des découvertes de boîtes à 
sceau (BTS-4) sur un territoire donné, l’ancienne Gaule, avec celle d’une catégorie clairement 
identifiée comme militaire, par exemple, celle des appliques de harnais (APH-4). Sur 
Artefacts, une simple recherche sur ces deux catégories permet de cartographier 716 objets 
dans le premier cas, 1423 dans le second : ces effectifs indiquent des dépouillements assez 
importants, donc fiables, et bien répartis dans la zone considérée, la Gaule et ses marges. La 
comparaison des deux cartes à la même échelle montre clairement que la fréquence des objets 
militaires (APH) s’accroît en direction du Nord-Est, donc de la frontière romaine située à cet 
endroit le long du Rhin, ce qui n’est pas le cas des boîtes énigmatiques (BTS). La fonction de 
ces dernières n’est donc pas liée de manière spécifique au domaine militaire. 

 

 
 

Fig. 1 — Exemples de boîtes à sceau romaines (BTS-4). 
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Fig. 2 — Cartes de répartition comparée des boîtes à sceaux romaines (BTS-4) et d’une catégorie 

d’équipement militaire, les appliques de harnais (APH-4). 
 
Prenons un autre exemple, celui d’une catégorie abondante, mais dont l’origine est mal 

connue. Il s’agit d’un type de perle, formé d’une masse vitreuse souvent bicolore, enroulée en 
spirale, avec un côté plat et un autre bombé. Ces perles, de « type Kempten », ont d’abord été 
inventoriées par Th. Haevernick, avant d’être signalées dans différentes provinces par de 
nombreux auteurs. Il s’agit d’objets assez spécifiques, constitués d’une masse vitreuse, 
souvent bicolore, enroulée en spirale, avec une face plane et une autre bombée. Bénéficiant 
donc d’une technologie élaborée, ces parures semblent avoir été largement appréciées dans les 
provinces : leur distribution est très large, puisqu’on les rencontre d’un bout à l’autre de 
l’Europe et de la Méditerranée, des rives océaniques de la Lusitanie jusqu’à la Palestine, du 
Maghreb jusqu’à la Scandinavie (PRL-4002). 
 

 
 

Fig. 3 — Exemples de perles en verre de type Kempten (PRL-4002). 
 
Une telle diffusion, par son extension, est très inhabituelle dans l’archéologie européenne. 

De manière paradoxale, cependant, les objets les plus diffusés ne sont pas les mieux connus et 
leur origine, notamment, n’apparaît pas facilement du fait de l’échelle et de la fréquence des 
objets qu’il faut aller chercher dans un grand nombre de pays et de publications. Il est 
également peu courant de voir des objets diffusés en Méditerranée orientale autant qu’en 
Gaule et au Nord des Alpes. 
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Obtenu après plusieurs années d’inventaire, la liste de ces objets montre plusieurs séries 
importantes de découvertes sur la côte dalmate et en Croatie occidentale, près de la frontière 
slovène : c’est certainement dans cette région qu’on pourra un jour localiser l’atelier, encore 
inconnu, qui a produit les milliers de perles de ce type commercialisées dans l’Empire. 

 

 
Fig. 4 — Carte de répartition des perles romaines en verre, de type Kempten (PRL-4002). 

 
Inversement, une vaste base de données, à condition d’être bien alimentée, permet de 

vérifier qu’une aire de diffusion est bien limitée aux zones répertoriées. Le dieu antique 
Sucellus, par exemple, souvent figuré avec un maillet, est considéré comme une divinité 
d’origine gauloise, dont les figurations principalement romaines doivent perpétuer le souvenir 
d’une divinité plus ancienne (entre autres : Boucher 1976) (Fig. 5). La carte des figurines en 
bronze dessine une zone très localisée (Fig. 6), dont l’extension et la superficie vont pouvoir 
être comparées à celles que suggèrent les autres sources, comme les inscriptions et les reliefs 
sculptés. 
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Fig. 5 — Statuette en bronze du Pouzin (07), figurant le dieu gaulois Sucellus; Lyon, Musée Gallo-Romain 

de Fourvière, inv. Br. 58 (ph. Chr. Thioc, J.-M. Degueule). 
 
 

  
Fig. 6 — Répartition des statuettes en bronze de Sucellus (STE-4273). 

 
En permettant de stocker des informations d’origines diverses, en facilitant le partage des 

données, en ouvrant la possibilité d’interrogations complexes ou de cartographies croisées, les 
bases de données archéologiques offrent donc au spécialiste des outils susceptibles de 
transformer sa façon de travailler. Les exemples ci-dessus sont  représentatifs des 
interrogations nouvelles qui peuvent émerger à partir de vastes dépouillements, tels ceux 
d’Artefacts. Grâce aux bases de données, une fois qu’elles ont été correctement remplies et 
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tenues à jour, les archéologues de demain pourront économiser la phase de collecte des 
données documentaires ; ils auront de ce fait le loisir de se consacrer à des interrogations plus 
générales, donc plus proches de ce qu’attendent d’eux les historiens, les sociologues, les 
anthropologues et d’une manière générale les sociétés qui les emploient. 

Or, plus d’un siècle après son apparition comme discipline scientifique à part entière, 
l’archéologie souffre encore d’un déficit d’image auprès du grand public, quand il ne touche 
pas aussi les décideurs et les politiques. On lui reproche, notamment, de rester obnubilée par 
l’observation des vestiges matériels sans pouvoir en dégager la valeur historique, ou du moins 
une signification utile pour la société contemporaine. Grâce au changement d’échelle apporté 
notamment par les bases de données, l’évolution actuelle permettrait donc, si elle se confirme, 
de désenclaver l’archéologie du ghetto (technique, au départ, mais ensuite conceptuel), dans 
lequel on  l’accuse bien souvent de se cantonner. En allégeant le poids des données et des 
contraintes qu’elles lui imposent, la nouvelle gestion des ‘big data’ devrait permettre à 
l’archéologue de s’ouvrir à des réflexions à la fois plus sûres et plus ambitieuses. 
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