
Séminaire InterUniversitaire
Bibracte, 15-16 mars 2017

« Quels modèles pour 
l’interprétation archéologique ? »

Qu’il s’agisse de reconstituer et de comprendre les processus de formation des sites archéologiques, les pratiques funéraires 
et architecturales, les techniques ou encore les stratégies de subsistance, le recours à des données externes à l’archéologie 
est outil incontournable qui recouvre des pratiques très variées. Nous proposons d’explorer les différents types de supports 
d’hypothèses, de théories et d’interprétations mises en œuvre pour passer des données matérielles aux comportements : 
ethnoarchéologie, référentiels biologiques, environnementaux, technologiques ou expérimentaux, collections de comparai-
son… Le programme du séminaire vise à illustrer la diversité des approches dans lesquelles des modèles interprétatifs sont 
mobilisés à travers la présentation de cas d’études précis, d’en comprendre les enjeux et de saisir les avancées et les limites 
que permet une telle pratique.



Programme

Mercredi 14 mars 2018
 14h00-18h00 Présentation des Mémoires de Master (université de Besançon-Dijon-Neuchâtel)

Jeudi 15 mars 2018
 9h00 Rose-Marie Arbogast (UMR 7044 Archimède)
  Le rôle des données expérimentales et des référentiels dans l’élaboration des outils utilisés en 

archéozoologie
 9h45 Thomas Cucchi (Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7209)
  Expérimenter l’effet du contrôle de l’animal pour une signature ostéometrique du processus de 

domestication en archéozoologie

 10h30  Pause

	 10h45	 Sarka	Valeckova	(doctorante,	université	de	Strasbourg)
  Enquête ethnoarchéologique et formation des ensembles de restes osseux d’animaux (habitats, 

sanctuaires,…)
 11h30 Anthony Denaire (Université de Dijon)
  D’une enquête d’ethnoarchéologie menée sur l’île de Sumba aux assemblages osseux du Néo-

lithique européen 

 12h30 Repas 

 14h00 Philippe Lefranc (Inrap, UMR 7044 Archimède)
  Intérêt de la constitution et du développement d’une lithothèque pour l’étude des artefacts 

lithiques en archéologie
 14h45 Pierre Pétrequin
  Fabrication et vie d’une hache de pierre : expérimentation et ethnoarchéologie
 15h30 Pause 
	 15h45	 Loup	Bernard	(Université	de	Strasbourg)
  Des bases de données à la modélisation ou comment la subjectivité du chercheur transparaît dans 

des tableurs
 16h30	 Lizzie	Scholtus	(doctorante,	université	de	Strasbourg)	
  Modélisation d’hypothèses sous R : Mettre en évidence les tombes princières dans la vallée du Rhin 

au Hallstatt

Vendredi 16 mars 2018
 9h00 Matthieu Honegger (Université de Neuchâtel)
  Interprétation d’une nécropole royale au Soudan (Kerma, 2500-1500 av. n.-è.): entre données de 

fouilles, sources historiques, modèles ethnoarchéologiques et théorie linguistique
 9h45	 Anne-Marie	Adam	(université	de	Strasbourg)
  L’influence du modèle féodal dans l’interprétation des structures sociales de l’âge du Fer.

 10h30  Pause

 10h45	 Stephan	Fichtl	(université	de	Strasbourg)
  Le poids de l’archéologie et de l’histoire romaines dans les modèles d’interprétation de la fin de 

l’âge du Fer.
 11h30	 Émilie	Gauthier	(Université	de	Franche-Comté)
  De l’interprétation des données polliniques actuelles à la reconstitution des paysage.


