ArScAn ~ Programme Bassin parisien

Archéologie du Bassin parisien :
réseau de sites, réseaux d’acteurs
Responsable : Patrice Brun, Philippe Soulier

A. RAPPEL DU CADRE INSTITUTIONNEL
Le programme ArScAn-Archéologie du Bassin parisien a officiellement débuté en 2000, sous la forme d’une
convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication. Il s’est doublement transformé en 2005 :
d’une part scientifiquement, sous la forme d’un « programme partagé » par plusieurs équipes de l’UMR 7041
ArScAn ; d’autre part institutionnellement, lorsque le Ministère de la Culture est devenu l’une des quatre
tutelles de notre UMR, avec le CNRS et les universités Paris I et Paris X. Nous avons depuis progressé sur le
rythme des contrats CNRS-Université pour nos subventions Culture. Nos rapports d’activité sont cependant
biannuels de manière à mieux remplir leur rôle de document de liaison entre les différents acteurs et partenaires
du programme..
Depuis 2005, le programme s’est établi sur des collaborations entre des chercheurs rattachés à six équipes de notre
UMR qui travaillent, entre autres, dans le Bassin parisien : ArScAn-AnTET, ArScAn-Ethnologie préhistorique,
ArScAn-Protohistoire européenne, ArScAn-Gaule romaine, ArScAn-Archéologies Environnementales et
ArScAn-THEMAM. Notre programme partagé bénéficie en outre depuis 2006 de deux postes d’IE-CNRS
compétents en géomatique et en gestion de bases de données (Laurent Aubry et Laurent Costa), qui, bien
qu’affectés prioritairement à leur équipe (respectivement ArScAn-Protohistoire européenne et ArScAn-Monde
grec archaïque), sont une ressource technique et méthodologique fondamentale pour toutes les composantes
de l’UMR, dont bien sûr ce programme sur l’archéologie du Bassin parisien.

Programme
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En janvier 2012, l’équipe « ArScAn-Protohistoire européenne » a quitté ArScAn pour devenir une UMR à part
entière : « UMR 8215, Trajectoires de la sédentarisation à l’Etat ». Le premier semestre de 2012 est donc à la
fois le dernier de ce bilan ArScAn (2009-2012) et le premier pour celui de cette nouvelle unité (2012-2016). La
partie « projet » de ces deux unités prend en compte cette modification de configuration, en conformité avec le
caractère collaboratif du programme « Archéologie du Bassin parisien ».

Résultats 2007-2012
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B. Objectifs, actions et résultats
B1. Un

programme de recherche, appuyé
sur un projet documentaire et ouvert au
monde contemporain.

B. 1.1. Programme de recherche
La diversité des équipes ArScAn et des chercheurs
participant à ce programme permet d’étudier cette
vaste portion d’espace depuis le Paléolithique
jusqu’au Moyen Âge et même aux périodes actuelles
à travers les fortes empreintes des occupations
antérieures héritées par les paysages actuels. Il permet
ainsi de créer ou de renforcer les synergies entre des
chercheurs aux traditions académiques et aux objets
d’étude différents.
Ce programme se fonde principalement sur un
questionnement scientifique commun aux diverses
aires chrono-culturelles explorées dans les équipes
ArScAn participantes. Des problématiques se
déployant sur la longue durée, et que nous voulons
novatrices, confrontent les données et les espaces à
plusieurs échelles, du micro-régional à celle du Bassin
parisien, voire au-delà lorsque c’est nécessaire. Cette
« plate-forme » commune permet de confronter les
points de vue sur les diverses thématiques abordées
et de les tester. Programme partagé au sein de notre
UMR, il est bien sûr ouvert sur tout ce qui concerne
l’homme et ses activités sur ce vaste territoire et se
nourrit des travaux développés par ailleurs de manière
plus spécifique dans chacune des équipes ArScAn
comme dans d’autres programmes de recherche,
développés hors de notre UMR.
Inévitablement, notre programme scientifique
d’analyse de la dynamique territoriale multiscalaire
conduit, depuis son origine, à des chevauchements
géographiques, voire thématiques avec des
programmes menés par d’autres réseaux de chercheurs
que ceux du programme « Archéologie du Bassin
parisien », qu’ils soient ou non dans notre UMR.
Nous jugeons très positifs et même souhaitables ces
chevauchements qui permettent d’éviter tout « angle
mort », de croiser et de comparer les différentes
approches, pour un enrichissement mutuel.

B1.2. Projet documentaire collaboratif
Dans le Bassin parisien comme ailleurs en France,
depuis quinze ans, et encore plus depuis les premiers
effets de la loi de 2001, l’archéologie préventive fournit
une masse d’informations inédites et un potentiel
d’étude jamais égalé, tant en zones urbaines que
rurales. Elle offre la possibilité d’appliquer sur de très
vastes ensembles des programmes novateurs dont les
méthodes ont été souvent mises au point dans le cadre
de recherches de l’UMR pour d’autres programmes
plus spécifiques. Plusieurs dizaines de chercheurs
ArScAn s’y trouvent impliqués : de l’INRAP, du
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CNRS, des universités, des collectivités territoriales,
du ministère de la Culture ou du secteur associatif.
Un tel potentiel exige une organisation cohérente
des données archéologiques et environnementales, et
permet de favoriser les relations inter-institutionnelles.
Cela est vrai en particulier avec nos collègues des
Services régionaux de l’Archéologie (SRA) qui ont
en charge la gestion archéologique réglementaire
des territoires sur lesquels nous travaillons. En effet,
la formulation des prescriptions scientifiques qu’ils
émettent, tant pour les diagnostics que pour les fouilles,
peut, si l’actualité des problématiques de recherche
est prise en compte, se révéler structurante pour une
approche raisonnée des stratégies de connaissance
du territoire. Dans le même esprit, la collaboration
avec nos collègues de l’Inrap, nombreux dans l’UMR
à s’impliquer dans l’aire du Bassin parisien, est tout
aussi indispensable. Notre ambition est également
tournée vers ceux qui, dans d’autres unités de
recherche poursuivent leurs propres programmes sur
ces mêmes zones, ou encore des services territoriaux
des collectivités (départements et villes) qui sont dans
le périmètre de notre programme.
C’est la raison pour laquelle l’information rassemblée
et organisée grâce à notre projet documentaire a
pour vocation d’être accessible à tous les chercheurs
travaillant sur le Bassin parisien, quel que soit leur
programme propre de recherche ou leur rattachement
institutionnel. C’est dans cet esprit que nos rapports
d’activité, qui bénéficient du dépôt légal, sont
accessibles et téléchargeables en ligne.
Ainsi nous veillons ensemble, sous la responsabilité
de notre UMR, à construire un système documentaire
qui fasse une large part à l’aspect des méta-données,
permettant de la sorte l’identification explicite de la
nature des sources (date, lieu, contexte, auteur).

B1.3. Les principaux thèmes abordés (2007-2011)
Depuis 2007, chaque année a été l’occasion d’organiser
des rencontres autour de thèmes fédérateurs.
(13 décembre 2007. Laurent Aubry et Philippe Soulier, éq. : Protohistoire européenne et Ethnologie
préhistorique) (R007, R023, R040, R044, R064)
Dès que l’on parle de statistiques, qu’elles soient à
référence spatiale ou non, dès que l’on veut tirer profit
de ce type d’outil, il faut en respecter les impératifs,
et en premier lieu ceux de quantité (en deçà d’une
certaine quantité pas de calcul valable) et de qualité
(formulation du questionnement et cohérence avec les
données à prendre en compte).
Longtemps, les moyens utilisés, moyens techniques
comme moyens intellectuels, s’attachaient plus
aux aspects « descriptifs » qu’aux dimensions
« analytiques ». Les statistiques étaient surtout des
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Résultats 2007-2012

géoréférencées pour en tirer de nouvelles informations
et permettre d’avoir un retour critique sur les
questionnements du départ. Il s’agit d’un outil de
travail à placer en amont des recherches et non d’un
accessoire d’automatisation de rendu graphique qui
interviendrait en aval, de manière neutre et autonome.

B1.3.2. Les hommes et les matières premières
(24 octobre 2008) (Marine Revenu et Paul van Ossel :
éq. Gaule) (R01, R012-013, R020, R022, R032, R036,
R038-39, R054,-55, R068)

B.1.3.4. Cartes anciennes et portails de données
géographiques (février 2010) (Laurent Costa et Sandrine Robert : éq. Monde grec archaïque et Archéologies
environnementales) (R004, R011, R024, R029, R050)
Cette journée, organisée à Versailles avec nos collègues
de l’Unité pédagogique d’architecture de Versailles, a
été programmée à l’occasion de la sortie du « Guide
des cartes anciennes » publié par Laurent Costa et
Sandrine Robert en 2009 et co-financée par le conseil
général du Val-d’Oise et le programme « Archéologie
du Bassin parisien. Le propos de la journée était de faire
le bilan de l’accès aux données géographiques en ligne,

Programme

La thématique de cette journée, organisée au départ
par des archéologues de l’Antiquité romaine, s’est
vite élargie aux autres périodes, de la Préhistoire au
Moyen-Âge. L’intérêt pour les questions de relations
entre les hommes et les matières premières est en effet
largement partagé par tous ceux qui veulent approcher
les manières dont les hommes exploitent leur milieu et
dont ils s’organisent pour cela. Nous avons privilégié
les recherches sur l’occupation du sol et l’organisation
des territoires car ces aspects sont – au moins pour
les périodes de l’antiquité – rarement étudiés avec le
soucis de comprendre la complexité des interactions
entre les terroirs, l’économie domaniale et les
activités artisanales ou industrielles. C’est ainsi que
de nombreuses questions subsistent quant à la manière
dont les habitants des cités antiques se sont appropriés
les ressources naturelles. Au-delà des approches
préliminaires d’accumulation des données, nous nous
sommes interrogés sur les modes d’approvisionnement,
les chaînes opératoires, et les circuits d’échanges.
Ces questions sont en fait universelles et intemporelles
et c’est pourquoi la journée d’étude a été ouverte
aux autres périodes que celles de l’antiquité, ainsi
qu’aux approches ethnologique et géologique, car
c’est d’un point de vue interdisciplinaire que nous
devons appréhender ces questions. Dans un contexte
sociétal soucieux des questions environnementales et
de la nécessaire gestion raisonnée de l’exploitation des
matières premières, presque tous les domaines de la
recherche s’intéressent aujourd’hui à ce sujet.
Tous les sujets ne pouvant être abordés, cette réflexion
collective a été centrée d’une part sur ce que les
hommes et les sociétés savaient de leur environnement,
et d’autre part sur la reconstitution des modes de
gestion de son exploitation.
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pourcentages et les propositions d’interprétations
restaient confinées à des interprétations primaires
liées à des comparaisons de premier degré. Cette étape
était nécessaire et, bien loin de la considérer comme
une démarche réduite, il faut la comprendre comme
l’étape primordiale d’un changement fondamental de
« paradigme », comme une nouvelle manière de voir,
d’enregistrer, de traiter les données qui allait avoir
les conséquences que nous observons aujourd’hui.
Une autre étape, tout aussi décisive, est celle qui est
franchie depuis plus de quarante ans avec l’apparition,
puis le développement, des moyens informatiques.
Ces avancées technologiques ont modifié les manières
de voir et nous sommes simultanément passés de
la description analytique à la modélisation et à la
prospective.
Aujourd’hui nous abordons à égalité chronologie et
espace pour proposer des interprétations sociales et
économiques, elles-mêmes bien souvent structurées
sous forme de modèles servant à mettre les hypothèses
organisées à l’épreuve des faits observés, notamment
en recherchant précisément les écarts entre modèles
et faits. Rappelons que l’élaboration de modèles n’est
pas le fruit spontané de la seule imagination, et ne peut
se faire que sur la base d’une quantité d’informations
de base, fiables et cohérentes, ouvrant la possibilité
d’organiser ces hypothèses dans le cadre d’une
problématique particulière. La quantité, la nature
et l’organisation de l’information participent à et de
l’élaboration de nouveaux questionnements.
On constate ainsi que les questions spatiales (de l’échelle
intra-site à l’échelle inter continentale, de la question
des approvisionnements en ressources à l’usage et
la diffusion des productions et des idées) deviennent
nécessaires à prendre explicitement en compte en
les confrontant aux questions chronologiques (de la
micro-chronologie des faits du site aux grandes étapes
culturelles et de civilisations). De plus, les aspects de
la civilisation matérielle sont à confronter à ceux de
l’environnement tant les uns et les autres se mettent
en place réciproquement. Nous parlons maintenant de
paléohistoire, de sociohistoire, d’ethno-archéologie,
de géo-archéologie, d’archéogéographie, etc. Les
artefacts côtoient les écofacts et les interactions sont
au cœur des questionnements… Ces appellations
soulignent l’imbrication des domaines d’étude dans
l’approche de l’homme, et l’approche archéologique
intègre désormais l’approche géographique autant que
l’approche historique.
Même si les puissances de calcul permettent de se
poser des questions plus diverses et plus nombreuses
qu’antérieurement, de tester des hypothèses sans
que cela mobilise des mois de travail, il est toujours
nécessaire de savoir dans quel(s) cadre(s) et avec
quel(s) objectif(s) on raisonne. C’est pourquoi, pour
ce qui est par exemple des SIG, on doit continuer à
insister régulièrement pour rappeler qu’il ne s’agit
pas tant d’optimiser une fonction cartographique
en superposant ou sélectionnant des données et des
résultats, que de traiter des données organisées et
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notamment celles concernant les cartes anciennes et
de voir comment ces documents anciens pouvaient
être mis à disposition du public et des chercheurs. Le
questionnement a porté également sur la pérennisation
et la diffusion des données archéogéographiques
numériques produites par les chercheurs. Là aussi
les outils informatiques ont largement contribué à
restructurer les approches concernant l’espace. Cette
conservation et cette diffusion étaient vues ici sous le
seul angle de la numérisation et les communications
ont bien montré l’ampleur des données, comme celle
des questions posées pour un développement efficace
et pérenne. Comme le soulignent les organisateurs,
le problème actuel « n’est plus tant d’accéder à
une information qui se veut toujours plus riche et
développée que de savoir où la trouver et surtout
comment l’utiliser ». Les réflexions qui ont émergé de
cette journée doivent trouver un prolongement dans le
prochain contrat quinquennal (voir partie « projet »).

stocker, facilitent ou, au contraire, gênent la tendance
à la concentration, par conséquent à la centralité.
Selon l’histoire ou la culture des sociétés, ce tropisme
se trouve encouragé, ou à l’inverse endigué, voire
même dévalorisé. Enfin, il va sans dire que les effets
de centralité opèrent à diverses échelles selon les
périodes et les moyens techniques disponibles.
Ces perspectives s’écartaient ainsi résolument des
présupposés sur la centralité qui consistent à en nier
la réalité ou l’importance pour les périodes anciennes.
Certains participants à la réunion ont éprouvé des
difficultés à s’en défaire et à entrer dans le détail
des différentes formes et dimensions de la centralité.
Cela souligne une fois de plus qu’il reste difficile
d’échapper à des modes de réflexion fondés sur des
oppositions binaires. Il conviendra, par conséquent,
de poursuivre dans cette voie, afin de stimuler une
utilisation plus riche et fine des concepts majeurs. En
archéologie comme en information géographique, les
différences de conception, d’approche, d’expérience
et d’argumentation doivent susciter le dialogue et
l’échange, un des rôles essentiels de notre programme.

B.1.3.5. La notion de centralité et ses applications dans l’étude archéologique de la dynamique des territoires du Bassin parisien (juin 2010)
(Patrice Brun, éq. Protohistoire européenne/UMR8215) B.1.3.6. Comptes-rendus de programmes asso(R014, R016, R021, R053, R067)
ciés
Le Bassin parisien est un espace en forme de cuvette Nos rapports rendent régulièrement compte de
sédimentaire, dont le centre est devenu un pôle l’avancée de programmes spécifiques développés dans
hypertrophié de centralisation sociale. Pour penser divers cadres, et souvent avec d’autres chercheurs,
l’histoire longue de cette situation, il nous a paru mais, tous concernant l’archéologie du Bassin
crucial d’aller au delà des idées reçues sur la notion de parisien. Nous ne faisons ici que les mentionner :
centralité. La géographie humaine nous a fourni, pour
 PCR Dynarif : Dynamique et résilience des récela, des outils théoriques d’une grande pertinence, Le
seaux
routiers en Région Ile-de-France (dirigé par
fondés sur le rôle plus ou moins accentué de la
Sandrine
Robert et Nicolas Verdier, UMR Géographie
distance et sur la présence ou non d’une contradiction
cités)
regroupe
des archéologues et des géographes
spatiale entre le centre et la périphérie (Grataloup
autour
de
l’analyse
diachronique des réseaux routiers.
1993). Ces critères permettent de distinguer quatre
Dynarif
s’appuie
sur
un renouveau de la recherche en
formes de divisions régionales : la forme centre/
archéogéographie
qui
a permis de diversifier la perceppériphérie stricto sensu, la forme centre/périphérie
tion
des
réseaux
routiers
anciens, en mettant en évidence
non auréolaire, la forme auréolaire et la forme
des
faisceaux
de
tracés
associant à la fois les grandes
sectorielle. Ces instruments conceptuels suggèrent
routes
arpentées
antiques
connues souvent depuis le
d’emblée aux spécialistes des périodes anciennes que,
XIXe
siècle
mais
aussi
des
tracés plus sinueux qui ont
dans le Bassin parisien, ces différentes configurations
été
datés
de
la
Protohistoire,
de l’Antiquité et Moyenont été en vigueur et se sont articulées et combinées à
âge.
Cette
recherche
pose
la
question
de l’antériorité du
différentes échelles.
réseau antique et sa transmission jusqu’à aujourd’hui à
C’est une véritable archéologie de la centralité qui travers les périodes médiévales et modernes. Il synthéétait visée ; une centralité entendue au sens large tise des données stratigraphiques sur les réseaux anciens,
comme la capacité de polarisation de l’espace et et l’acquis en archéologie préventive depuis vingt ans En
d’attractivité d’un lieu ou d’une aire qui concentre 2011, le PCR a initié la publication de ses résultats (soracteurs, fonctions et objets de société (Dematteis tie prévue à l’horizon 2012) (R003, R026, R034, R047,
2003). Dès le paléolithique, nous reconnaissons R056-59, R069)
l’existence de lieux de réunion temporaires pour
Programme

ANR ALPAGE (Analyse diachronique de
plusieurs communautés de chasseurs-collecteurs. La
l’espace Parisien : approche géomatique), dirigé par Hénéolithisation a, bien entendu, rendu plus faciles la
lène Noizet, LAMOP, est un programme de recherche,
mise en place et le maintien de tels rassemblements.
initié en 2006, grâce au soutien de l’ANR (http://alpage.
On sait que la concentration résout des problèmes
tge-adonis.fr/index.php/fr/). Il fédère une vingtaine
de contraintes énergétiques (économies d’échelle),
de chercheurs universitaires ou CNRS, en sciences
cognitives (diversité stimulante et enrichissante)
humaines et sociales et en sciences et technologies de
et communicationnelles (transmission accélérée et
l’information et de la communication. Il est soutenu
redondante). Bien sûr, les ressources locales, ou
par le TGE Adonis. D’un point de vue méthodologique,
bien les moyens disponibles pour les exploiter et les
272
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B2. Les modalités
B2.1. Les acteurs : réseaux et partenaires d’autres
institutions (Inrap, Culture, collectivités territoriales).

Programme

Depuis l’origine de notre programme, un travail
important a été consacré à la mise en place des
collaborations avec les Services Régionaux de
l’Archéologie (en tant que gestionnaires de la
réglementation de l’archéologie), les agents de l’Inrap
et ceux des services territoriaux de l’archéologie
(opérateurs des diagnostics et des fouilles
archéologiques) de la zone prise en compte. C’est la
raison même de l’appellation retenue en sous-titre :
« réseaux de sites, réseau d’acteurs ». Nos approches
étant complémentaires, ils sont intéressés de fait par
notre programme de recherche et, bien entendu, notre
projet documentaire. Cette dimension est variable
selon les régions et départements concernés et leur
propre politique territoriale.
Les principaux axes de collaborations abordés sont les
suivants :
L’enrichissement

de la Carte archéologique nationale,
par l’intégration des données plus fines obtenues sur la
chronologie, l’appartenance culturelle et la caractérisation fonctionnelle des sites ; en retour, la codification des
principes d’identification de la localisation des sites et des
entités archéologiques nous ont été profitables, surtout
maintenant que nous mettons en cohérence nos premières
bases de données géoréférencées.
la
 formalisation des liens avec les agents Culture
(DRAC-SRA et DGP-SDA), Inrap et territoriaux qui souhaitent s’investir dans notre projet, que ce soit dans le
cadre des programmes des équipes ArScAn pour ceux qui
en font partie, ou plus généralement dans le cadre de la
constitution d’un outil et référentiel commun au Bassin
parisien ;
la
 définition de sujets de recherches universitaires répondant mieux aux besoins en inter-régions, régions et
départements ;
la
 participation à des initiatives menées en collaboration : PCR ou colloques ; projets PAS-Inrap, journées
régionales, départementales, etc.
l’organisation

de tables rondes destinées à l’étude comparative de phénomènes observés à l’échelle souvent trop
restreinte de la micro-région ou de la seule région administrative. Même si cela ne se matérialise pas encore par
des productions, cela correspond également au besoin des
SRA de s’inscrire progressivement dans les perspectives
de programmations inter-régionales qui sont préconisées
par la DGP-SDA pour la gestion prévisionnelle des opérations préventives, déclinées au niveau départemental.
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Alpage a regroupé des historiens, archéologues, géomaticiens et informaticiens autour d’un système d’information géographique (SIG) qui traite de l’espace parisien
pré-industriel. Du point de vue scientifique les questions
posées sont celles de la transmission des formes viaires
et parcellaires et celles de la recomposition permanente
des espaces au travers des usages sociaux. Le programme
s’est développé autour d’une plateforme collaborative
mettant en œuvre un websig et un corpus de données historiques de référence (dont les plans Vasserot). Ces deux
outils permettent à tout chercheur travaillant sur l’espace
parisien d’inscrire ses informations et ses processus de
recherche dans une dynamique géographique. Le programme a fait l’objet d’un colloque conclusif en juin
2010 dont la publication est en cours (R027, R052).
Projet

PAS Inrap Paléo-méso (Projet d’action scientifique de l’Institut de recherches archéologiques préventives, dirigé par Bénédicte Souffi, Inrap et Boris Valentin,
université Paris 1) Le thème principal de ce programme,
initié en 2009, porte sur les modalités d’occupation observées au Paléolithique et au Mésolithique en région
Centre et Ile-de-France. Ce projet, envisagé au travers
d’un rapport hommes/environnement, passe par un bilan
archéologique et géomorphologique des découvertes
réalisées en contexte préventif depuis 30 ans. Il permet
d’étudier l’implantation de ces groupes sur le territoire
envisagé afin de mieux préparer les prochaines interventions archéologiques, en cernant aussi les contextes les
plus favorables à leur préservation.
Le cadre chronologique a été choisi en fonction de
l’unité économique des groupes humains concernés
puisqu’il s’agit de chasseurs-cueilleurs nomades.
Le projet a pour objectif de confronter modalités
d’implantation et taphonomie des sites pour chacune
des périodes concernées afin de distinguer les véritables
choix humains, les contraintes environnementales
et, bien sûr, les biais de conservation. L’évaluation
du degré de conservation des sites est un préalable
crucial à prendre en compte, de manière à identifier les
contextes les plus favorables à une bonne préservation
des sites, et expliquer les manques. Des bilans
annuels, transmis à la DST de l’Inrap, sont disponibles
(R 061- 63).
Ce projet PAS-Inrap participe activement au projet
d’atlas du programme ArScAn-Archéologie du Bassin
parisien proposé par Patrice Brun.
Nos différents rapports d’activité font état de ces
collaborations et plusieurs rubriques les concernent
directement : description de l’activité des services
territoriaux, compte-rendu de programmes PAS-Inrap,
de PCR ou d’ANR, compte-rendu de thèses, articles de
synthèse de travaux de chercheurs membres d’unités
partenaires, etc.
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B2.2. Ouverture opérationnelle au monde contem- les perspectives d’aménagement et une connaissance
approfondie des dynamiques du territoire aux
porain
Au-delà des aspects scientifiques de développement
des connaissances, ce programme permet, par des
approches plus spécifiques, de mettre en place
des correspondances et de créer des réseaux de
compétences entre les équipes travaillant sur le
long passé de ce territoire et ceux ayant en charge
l’organisation des futurs aménagements territoriaux.
Cela se manifeste explicitement avec nos collègues
travaillant dans un service départemental et il faudra
pouvoir, dès les prochaines années et notamment
avec les services régionaux, étendre cette démarche
à l’échelon régional voire supra-régional dans le
cadre d’assistance et de conseil aux différents projets
d’aménagement du territoire.

B2.3. Une documentation structurée
Nos premières années ont été essentiellement
consacrées à la mise en place de la structure
méthodologique et informationnelle propre au
développement de l’outil géomatique. Il s’agissait de
développer de vraies synergies entre les différentes
composantes, aux plans des outils et des connaissances
spécialisées, pour une gestion cohérente et une réelle
capitalisation des données. Notre réflexion commune
a alors concerné des procédures de mise en cohérence
de nos bases de données. Nous avions envisagé de
constituer une base de données générale regroupant
l’ensemble des fichiers de sites et de collections
disponibles sur le Bassin parisien. Devant l’ampleur
technique, méthodologique et institutionnelle de la
tâche, nous avons décidé de consolider notre projet
en le restreignant à quelques aspects essentiels
et communs. Dans cet esprit, nous réalisons un
dictionnaire des métadonnées rassemblant sous
forme de fiches synthétiques des informations sur les
modalités et limites d’utilisation des bases de données
référencées à ce jour et un annuaire des partenaires et
des ressources rassemblant les partenaires potentiels
pour le projet (voir les articles réguliers de Sarra
Ferjani et Laurent Aubry, dans les rapports).
Nous avons, par ailleurs promu la réalisation de bases de
données diverses : données paléoenvironnementales,
sédimentologiques et anthracologiques, vestiges
lithiques, industrie osseuse et parures du Paléolithique,
matériel en bronze de la Protohistoire, amphores
romaines et gallo-romaines, etc.
Nous tendons ainsi, à travers la mise en commun de
ces informations, à rendre possibles des interprétations
globales et diachroniques, organisées en fonction des
projets de chacun des partenaires. Cette démarche
suppose l’organisation conjointe de données en très
forte augmentation depuis dix ans et d’une réflexion
propre à en comprendre le sens.
Au niveau du rapprochement avec les structures
contemporaines de décision en aménagement des
territoires, notre démarche permet de mettre en
évidence (et si possible cohérence !) les liens entre
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différentes échelles de l’espace et du temps.
Le programme ANR Alpage auquel nous sommes
associé constitue une illustration particulièrement
intéressante de cette démarche. En effet dès les
origines de ce programme, le développement
des couches historiques a été fondé sur une base
géographique contemporaine. La mise en ligne
des ces informations (et notamment du plan
Vasserot datant du XIXe siècle) au travers d’une
plateforme de webmapping à permis de fournir aux
services instructeurs de la ville de Paris (Service de
l’urbanisme, APUR) mais aussi à nos collègues du
Service Régional de l’Archéologie, un outil d’analyse
et de compréhension des dynamiques urbaines utile
au suivi des différents projets d’urbanisme ou au
suivi des procédures et instructions. Les données sont
aujourd’hui disponibles au sein des différents services
instructeurs de la ville de Paris et une convention de
mise à disposition a été signée avec les porteurs de
projets.
En 2011, nous avons initié deux projets qui doivent se
concrétiser à partir de l’an prochain :
un
 atlas des données, pour lequel les chercheurs
des équipes « ArScAn-protohistoire européenne »(aujourd’hui regroupés dans l’UMR 8215
« Trajectoires ») et « ArScAn-ethnologie
préhistorique » se sont investis,
un
 outil de partage des documents cartographiques
anciens et actuels, notamment avec des chercheurs
de plusieurs équipes de l’UMR, dont de l’équipe
« ArScAn-archéologie environnementale », et le géomaticien de l’équipe « ArScAn-monde grec
archaïque ».

B4. Auto-évaluation critique
Une décennie d’existence a permis de mettre les
outils en place mais, plus encore, de rapprocher
et confronter des équipes et des chercheurs qui
s’ignoraient trop souvent. Pour que ce « programme
partagé » soit pleinement opérationnel, il doit s’ouvrir
encore plus aux autres institutions de recherche et
créer des outils et des documentations pérennes et
accessibles librement.
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