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Plan de la présentation

• Introduction : 
recherches archéologiques et « nouvelles » technologies

• 1°- les méthodes de l’archéologie
• 2°- la prospection : évolution des techniques 

• 3°- la fouille: de l’évaluation des vestiges à leur 
reconnaissance, des progrès importants mais l’homme 
toujours indispensable 

• 4°- la restitution du passé : grâce à une mise en 
œuvre de sciences de plus en plus nombreuses, et à la 
passion des « restituteurs », une vision de plus en plus 
fine de l’histoire de nos ancêtres.



les méthodes de l’archéologie

– A) les Prospections:
bibliographiques, 
pédestres, aériennes, 
géophysiques,géochimiqes

– B) La fouille: 
enregistrement d’un 
document  à lecture unique 

– C) L’analyse des résultats 
immobiliers et mobiliers

– D) Les hypothèses pour 
une histoire reconstituée



Repérer les vestiges enfouis

• Les prospections : 

– pédestres, topographiques 

– aériennes 

– géophysiques

– géochimiques 

• Numérisation, GPS, SIG, LIDAR



évolution des techniques au service 
de la prospection

• Rappel: mise en place nouvelle vision d’une archéologie plus 
scientifique que patrimoniale . Après les collectionneurs (contexte peu 
important), le contexte est devenu aussi important que l’objet 
(information socio- culturelle voire détection de faux)

• Bibliographie et numérisation



Prospections pédestres

Prospections aériennes 

Relevés microtopographiques



Magny-Lormes Sanctuaire de l’agglomération 
d’Alluy / Alisincum

Prospections aériennes 



Bussy-la-Pesle

Avril-sur-Loire

Nocle-Maulaix Préporché

Sémelay

De nombreux indices sont d’origine 
gauloise La Nocle-Maulaix

Luzy

Lucenay-les-Aix



LIDAR (Light Detection and Ranging) 

Technique de mesure aéroportée par balayage laser 
permettant une modélisation du relief avec une précision 
décimétrique.
Elle permet de traverser  la couverture forestière 



• Lidar et géochimie du phosphore

• Forêt de Haye (de la pervenche et du groseillier à 
maquereau au paysage gallo-romain)



résistivité électrique, magnétisme

• Un appareillage de plus en plus performant

• quantitativement (qqs centaines de m² à des 
dizaines d’ha/jour)

• Qualitativement (Mme Lemercier et La 
Méduse du radeau…)



Prospections géophysiques bonnes en périphérie du Morvan, 
sur terrain alluvial…

…inadaptées au substrat 
éruptif et magnétique 
primaire du Morvan

Sources de 
l’Yonne 
(Glux-en-
Glenne)



BRAGNY-sur-SAONE (Saône-et-Loire)

Productions métallurgiques (essais de quantification)



Prospections géochimiques

Exemples de répartition des anomalies géochimiques  (argent, étain, cuivre) 
dans le Morvan     J.-C.Gourault



3° les nouvelles technologies et la fouille

• enregistrement d’un document  à lecture unique … 
et fugitive

Bibracte

Col du Rebout



BRAGNY-sur-SAONE (Saône-et-Loire) stratigraphie et chronologie



La stratigraphie



AUTUN porte de Saint-Andoche
Scanner 3 D, orthophotographie
S.Balcon-Berry

Enregistrement numérique



4°) les nouvelles technologies 
et la reconstitution du passé

Chimie et archéologie: nourriture 
Physique et archéologie:  datations et savoir-faire technique
Climatologie et archéologie

Estimation du climat durant le protohistoire (Ch.Maise, 1999) 
(ligne 5: noir=chaud; gris=frais; blanc=froid)



les données paléoenvironnementales
en Morvan (I .Jouffroy)

Épisodes 
d’érosion

défrichements Présence de 
céréales

Faible utilisation 
des pâtures

Elles indiquent partout une anthropisation du milieu depuis le 
Néolithique, qui s’intensifie, en particulier, au second âge du Fer.



Bibracte, La Pâture des Grangerands

des minières exploitées dès la fin du IIe siècle av.J.-C..
Fouillée par Béatrice Cauuet, CNRS, UTAH, Toulouse



Dater 

Datations relatives : la stratigraphie, la sériation

Datations absolues : 
le C14,
la dendrochronologie, 
la thermoluminescence,
… d’ autres 



La sériation des fréquences



La sériation : application (suite)



Le radiocarbone : principe



La dendrochronologie : principe



La courbe dendrochronologique de Bibracte



Le radiocarbone : correction dendrochronologique



la thermoluminescence



Variations du champ magnétique terrestre



• BRAGNY-sur-SAONE (Saône-et-Loire)
Chaînes opératoires du fer et du bronze (scories)



BRAGNY-sur-SAONE (Saône-et-Loire)

Chaînes opératoires du fer et du bronze (loupe de 2 kg)



des pratiques alimentaires différentes 

Des analyses géochimiques : 
dosages des Isotopes stables 
du Carbone et de  l’Azote 

l’abondance de 13C/12C et 15N/14Ndans 
collagène osseux et dentaires est  liée à celle de 
l’ensemble de la nourriture.
Les sources de protéines alimentaires 
distinguables sont les protéines végétales et 
animales  terrestres, les protéines animales d’eau 
douce,  les protéines marines.

déduites de l’étude quantitative des restes alimentaires

▪ Selon les époques

▪ Les groupes sociaux 

Les chevaux du Mormont (Suisse)



Analyse du strontium : Nécropole de Dornach (D)
Variation de % des différents isotopes du strontium dans les dents



Analyses : des résidus organiques 
des céramiques…

▪ des acides gras▪ De la caséine 

Biberons néolithiques de Bavière 

▪ de l’Hydromel

▪ des acides tartriques (vin)

▪ des caramels de cuissons 

Pot gaulois de Bibracte 



La chimie au coeur de la matière…organique

Cellulose, lipides, acides gras, stérols, 
terpènes, acides aminés, ADN, amidon, 
saccharose. 

•

• Glucides : amidon, saccharose... 

• Protides : protéines, acides aminés. 

• lipides : graisses (triglycérides), acide gras. 

• Acides nucléiques: ADN, ARN, nucléotides. 

• Composants intra-cellulaires mineurs Terpénoïdes. 

• Flavonoïdes.. 

-ré

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acides_nucl%C3%A9iques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terp%C3%A9no%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flavono%C3%AFde


4 °) les nouvelles technologies 
et la restitution du passé (suite)



L’ évolution humaine , études des 
populations  

• Epigénétique
• ADN



• BRAGNY-sur-SAONE (Saône-et-Loire)

Réseaux économiques/ contextes socio-économiques



Génétique et culture campaniforme (3° millénaire av.J.-C.)



la chimie  préventive et conservatrice

• Stabilisation de polymères hydrosolubles 
pour la  consolidation des bois gorgés d’eau 



la chimie restaure



RECONSTITUER
L’archéologie expérimentale 



la basilique :  
la plus ancienne 
architecture 
romaine en Gaule 
indépendante



AUTUN, reconstitution virtuelle ou l’anastylose revisitée
Les Ecoles Méniennes (A.Louis et …Eumène)



Merci pour votre attention

Bibracte, Hallstatt
Les maîtres du sel

Et les restituteurs …


