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1. Le problème : reprendre les données d'une fouille ancienne

la fouille de l'Hôtel de Ville (place Clemenceau) à Beauvais (1987-1988)

En 1987, l'aménagement d'un parking souterrain au pied de l'hôtel de ville, dans le centre historique
de la ville de Beauvais (Oise), a conduit l'Etat (direction des Antiquités historiques de Picardie) et la
ville à établir une convention pour une fouille de « sauvetage programmé » . Celle-ci, préparée et
suivie  par  l'archéologue  municipal  employé  par  la  ville  depuis  1969  (Joachim Bardagi),  a  été
effectuée  par  six  archéologues  (Vincent  Goustard,  Yussef  J'Bari,  Odile  Metreau,  Paul  Meule,
Martine Petitjean, responsables de secteur, Bruno Desachy, responsable de fouille) assistés par des
stagiaires en travaux d'utilité collective et des bénévoles, du printemps à l'hiver 1987. Cette fouille
s'inscrit  dans  la  vague  des  premières  opérations  préventives  urbaines  avec  un  personnel
professionnel (géré à l'époque par l'Association des fouilles archéologiques nationales – AFAN)
prescrites  en Picardie  et  plus généralement en France métropolitaine,  à la suite notamment des
fouilles du Grand Louvre à Paris (1984-1986). 

fig.1 aire de fouille (vue de l'est) fig.2 aire de fouille (vue du nord)
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L'opération de terrain s'est déroulée en deux tranches : une fouille stratigraphique systématique sur
une surface d'environ 500 m2 à l'emplacement de l'ancien jardin de l'Hôtel de ville (aujourd'hui gare
routière) de mai à octobre 1987 (cf. photo), puis une surveillance de travaux avec interventions de
fouilles limitées sur l'ensemble de la place Clemenceau (environ 1500 m2), lors des terrassements
liés à la construction du parking, durant l'hiver 1987. 

L'épaisseur, la densité et l'état de conservation de la stratification archéologique, supérieurs à ce qui
était  attendu,  ont  montré  que  la  destruction  du  centre-ville  historique  –  par  un  bombardement
allemand en 1940 puis par la reconstruction des années 1950 – n'avait eu qu'un impact limité sur le
sous-sol archéologique. Les vestiges s'étendaient de la période gallo-romaine jusqu'au 18e siècle. Ils
témoignent de l'évolution d'un quartier urbain depuis la ville du Haut Empire jusqu'à la construction
de l'hôtel de ville moderne en 1752 (détruit en 1940) en incluant l'occupation de l'antiquité tardive
et du premier Moyen Âge (terres noires, cimetière, aménagement d'un fossé ou bras d'eau), suivie
de l'installation de la voirie médiévale bordée d'hôtels urbains. La base de cette stratification, gorgée
d'eau, a permis le recueil de matériaux organiques (vaisselle en bois notamment). 

les alea de la post-fouille     : de l'échec initial à la reprise du traitement  

Les résultats de la fouille ont été partiellement publiés. Concernant les contextes,  une première
périodisation  des  structures  reconnues  sur  le  terrain  a  fait  l'objet  d'un  article  synthétique
relativement détaillé (Desachy 1991) puis d'une synthèse plus rapide (Desachy 1994). Concernant le
mobilier, quelques ensembles particulièrement remarquables de céramique (Frichet-Colzy 1991) et
de vaisselle en bois  (Dietrich 1994a, 1994b ; Giffault 1994) ont pu être étudiés. Quelques études
archéoenvironnementales  ont  aussi  été  menées,  en  carpologie  (Marinval 1991) parasitologie
(Bouchet 1991) et en anthropologie et paléopathologie sur une partie des restes osseux du cimetière
du Haut Moyen Âge (Blondiaux 1991 ; Bouali, Buchet 1991).

Cependant ces études n'ont pu être menées qu'à l'occasion d'opportunités ponctuelles. En effet, à
l'issue de la fouille, il n'a pas été possible de mettre un traitement systématique des données et du
matériel  recueillis.  Plusieurs  facteurs ont  contribué à ce manque :  la  sous-estimation initiale du
temps et des moyens marquée par l'absence d'une phase post-fouille clairement définie et financée
dans la convention passée avec l'aménageur, la nature précaire et temporaire des contrats de l'AFAN
entraînant la dispersion de l'équipe, sans oublier une situation locale complexe... Toutes difficultés
typiques de cette période des années 1980, de mise en place pionnière mais encore balbutiante de
l'archéologie préventive professionnelle.

le matériel recueilli

La grande majorité des éléments recueillis est donc restée stockée et non étudiée des années durant.
Ainsi, la plupart des dépôts d'occupation (latrines, dépotoirs, etc.) - de la période gallo-romaine au
18e siècle  –  est  resté  vierge  d'études,  tant  pour  le  mobilier  que  pour  les  restes  archéo-
environnementaux (faune notamment). 

fig.3 phase de surveillance - voirie romaine fig.4 phase de surveillance - voirie romaine (vue du sud)
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Cependant, l'installation, à partir de 1992, d'un nouveau service archéologique municipal (sous la
direction de Jean-Marc Fémolant), progressivement muni de personnel et de moyens, a doté la ville
d'un outil opérationnel de gestion de son patrimoine archéologique. Bien que requis principalement
par l'archéologie préventive en cours, le service archéologique de la ville a pu au fil des années
étendre son action à la reprise de la gestion des différents dépôts de fouilles existant à Beauvais,
dont celui contenant le mobilier de la fouille de l'Hôtel de ville. Ce matériel a ainsi pu être retrouvé,
la céramique et la faune ont été lavés, quelques éléments mobiliers ont été dessinés et étudiés à
l'occasion d'expositions. Plus globalement, cette action continue du service municipal de Beauvais a
abouti à une situation archéologique locale aujourd'hui globalement assainie et gérée. Concernant la
place Clemenceau, faute de temps et de moyens, le potentiel d'information représenté par le matériel
recueilli demeurait néanmoins massivement inexploité. 

En 2011, la nécessité de reconditionner ce matériel, dont les vieux contenants (caisses polystyrène)
ne correspondaient plus aux normes de sécurité, ainsi que le besoin de rationaliser l'espace occupé
dans les  dépôts,  ont  ouvert  l'opportunité  d'une  première  reprise  d'ensemble.  En effet,  la  même
année, la Société académique de l'Oise (SAO, principale et plus ancienne association patrimoniale
de Beauvais) connaissait un renouveau d'intérêt pour la participation à des travaux archéologiques,
et créait une section d'archéologie (dirigée par Stéphane Peineau). L'auteur de ces lignes, ancien
responsable de la fouille de l'Hôtel de ville, par ailleurs ancien beauvaisien et membre de la SAO et
de sa section d'archéologie (le monde archéologique, notamment beauvaisien, est petit...), a alors
proposé la mise en place d'un atelier bénévole pour opérer ce reconditionnement, mais aussi un
inventaire (jamais effectué auparavant sur l'ensemble du mobilier) incluant tri, dénombrement, et
enregistrement  sur base de données  de ce matériel ;  ceci  constituant  une étape préalable  à une
possible reprise des études. 

Accueilli et soutenu par le service archéologique municipal dans le cadre d'une convention entre la
Ville  et  la  SAO,  cet  atelier  a  fonctionné  de  2011 à  2015,  sur  un  rythme limité  en  raison des
contraintes de temps des animateurs (B. Desachy et S. Peineau), mais régulier (en moyenne une
demi-journée  par  mois,  le  week-end,  6  mois  par  an).  Ce  travail  de  tri,  quantification  et
reconditionnement est aujourd'hui en voie d'achèvement (cf. plus bas axe 2). 

les archives de fouille

Ce travail a fait apparaître immédiatement l'intérêt et la nécessité de la reprise de la documentation
de fouille. En effet, si pour la publication des structures observées en fouille  (Desachy 1991) les
plans  ont  pu être  mis  au net  et  le  dépouillement  des  données  stratigraphiques  opéré  jusqu'à  la
réalisation du diagramme, il n'existe pas de rapport de fouille complet tel qu'on l'entend aujourd'hui
(c'est à dire correspondant aux normes d'un DFS suivant la circulaire de 1994, ou d'un RFO suivant
les arrêtés de 2004). Cet inachèvement du rapport de fouille complet – laissé en suspens après la
fouille notamment faute d'inventaire, d'identification et d'étude du mobilier – a pour conséquence
actuelle  un accès peu aisé aux données  primaires et  contextuelles,  largement  restées à  l'état  de
documents d’enregistrement de terrain. 

Un  travail  de  reprise  documentaire  a  donc  débuté  en  2012,  incluant  la  numérisation  de  la
documentation encore disponible (fiches et observations de terrain, mises au net de relevés en plan
et en coupe, photos...), et son enregistrement sur la base de données mise en place dans le cadre de
l'atelier de tri et reconditionnement. 

Ce travail, lui aussi mené jusqu'à présent de façon bénévole par l'auteur de ces lignes (sur son temps
libre et avec son matériel personnel), n'est pas achevé (cf. plus bas axe 1). Il a cependant déjà fait
apparaître  quelques  problèmes   –  « évaporation »  d'une  partie  de  la  documentation  (ainsi  les
minutes originales des relevés de terrain n'ont pu à ce jour être retrouvées), mauvaise conservation
des  mises  au  net  sur  calque,  début  d'altération  des  couleurs  des  diapositives...  –  confirmant  la
nécessité de cette reprise pour ne pas laisser la documentation et l'information qu'elle contient se
dégrader davantage. 
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aujourd'hui     : la construction d'un projet inscrit dans le programme Archéologie   
du Bassin Parisien

En décembre 2015, l'auteur de ces lignes (agent du ministère de la Culture) a été mis à disposition
de l'UMR 7041 et affecté au programme transversal « Archéologie du Bassin Parisien » (ABP) au
sein de cette UMR ; des discussions avec les directeurs du programme ABP ainsi qu'avec les acteurs
locaux (service archéologique de Beauvais et SAO) ont fait apparaître l'intérêt d'inscrire le travail
de reprise des données et du mobilier de la fouille de l'Hôtel de ville de Beauvais comme l'un des
projets de ce programme. 

En effet ce travail correspond pleinement à la nouvelle orientation du programme ABP, visant à la
constitution  d'un  ensemble  de  référentiel  géo-historiques  à  différentes  échelles,  librement
accessibles aux chercheurs. Plus spécifiquement, il  s'insère dans des thématiques partagées avec
d'autres  projets  du  programme (archéologie  urbaine  en  Bassin  parisien,  développement  d'outils
méthodologiques de traitement des données). 

En particulier, la question de la reprise de données de fouilles incomplètement traitées est apparue
concerner potentiellement de nombreux cas d'opérations urbaines des années 1980-1990 (avant la
fixation de procédures mieux garantes des travaux de post-fouille). Ces cas constituent de fait un
gisement d'informations important,  mais dont l'exploitation nécessite des protocoles spécifiques,
encore peu développés. De ce point de vue, outre l'intérêt propre des données d'archéologie urbaine
livrées  par  la  fouille  de  l'Hôtel  de  Ville  de  Beauvais,  il  s'agit  d'un  cas  expérimental,  pouvant
bénéficier  de  compétences,  d'expertises  et  d'échanges  dans  le  cadre  du  programme ABP et  de
l'UMR 7041, et d'où, en retour, tirer des éléments utiles pour d'autres situations du même type.  

L’opportunité  que  constituait  l'élaboration  du  rapport  2011-2015  du  programme  ABP  (Costa,
Petit 2016) en  début  d'année a  donc été  saisie  pour  inclure ce travail  de façon anticipée  (sous
réserve de mise en place du partenariat) dans la liste des projets à venir (projet A.1.7). Les éléments
qui  suivent  constituent  des propositions  pour concrétiser  ce projet,  poursuivant  et  amplifiant  le
travail  accompli  depuis  2012,  dans  un  partenariat  élargi,  suivant  5  axes :  la  reprise  de  la
documentation scientifique en vue d'un référentiel numérisé (axe 1), le tri et la gestion du mobilier,
en particulier dans la perspective du projet de chantier des collections sur le matériel archéologique
beauvaisien (axe 2), la relance d'études spécialisées sur le mobilier (axe 3), l'évaluation et l'étude du
potentiel  archéo-environnemental  subsistant  (axe  4),  et  l'application  expérimentale  d'outils  de
système d'information et de traitement de données (axe 5).

2. Premiers éléments pour un projet

un partenariat élargi

À l'actuelle convention entre la ville de Beauvais et la SAO, qui encadre l'atelier bénévole ayant
fonctionné jusqu'en 2015, pourrait succéder un dispositif élargi, impliquant l'UMR 7041. Le rôle et
l'apport des deux partenaires dans l'actuelle convention ville de Beauvais / SAO serait maintenu :

-  le  service  archéologique  municipal  de  Beauvais  accueille  dans  ses  locaux  les  activités
archéologiques  sur  place,  prend en charge les  fournitures  de gestion et  de conditionnement  du
matériel archéologique, et assure à terme la gestion et la conservation de ce matériel (le mobilier de
la fouille de l'Hôtel de ville est propriété de la ville). 

- la Société académique de l'Oise (section archéologique) anime et encadre l'activité bénévole, et
participe à l'accueil des étudiants et chercheurs ;

- l’élargissement du partenariat à l'UMR 7041 par l'intégration du projet dans le programme ABP se
traduirait notamment par l'apport d'un temps de travail professionnel (à commencer par celui de
l'auteur de ces lignes) susceptible d’accélérer significativement le rythme des travaux déjà engagés ;
par l'intégration de travaux d'étudiants (stages et mémoires) et de leur encadrement dans le projet ;
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par l'apport de moyens matériels et méthodologiques (concernant notamment la numérisation et le
traitement informatique) ; et d'une façon générale par un élargissement des échanges scientifiques
autour du projet. 

À partir de cette configuration en elle-même opérationnelle en tant que projet du programme ABP
en  partenariat  local  avec  la  ville  de  Beauvais  et  la  SAO,  l'inscription  dans  d'autres  cadres
susceptibles de renforcer le projet (notamment au niveau des moyens) est à envisager (PCR par
exemple) ; sachant que cette thématique de reprise de données anciennes dans un but d'exploitation
scientifique,  encore  inhabituelle  en  tant  que  projet  de  recherche,  est,  comme  dit  plus  haut,
certainement appelée à se développer. 

Par ailleurs, le projet est amené à se placer en relation avec d'autres partenaires : bien sûr le Service
régional de l'archéologie des Hauts de France, mais aussi l'INRAP (s'agissant d'une ancienne fouille
AFAN), l'université de Picardie Jules Verne, le service départemental archéologique de l'Oise...

axe 1     : reprise de la documentation scientifique - établissement d'un référentiel   
numérisé

Le  recensement  de  la  documentation  de  fouille  n'est  pas  achevé.  Elle  comprend,  notamment,
environ un millier de fiches d'unités stratigraphiques, quelques photocopies partielles des minutes
de terrains (plans et coupes) – comme indiqué plus haut, ces relevés originaux, sur calque polyester,
n'ont pu être retrouvées –, les mises au net à l'encre sur calque végétal  de ces relevés originaux
réalisées  peu après  la  fouille  (quelques  dizaines),  ainsi  que plusieurs  milliers  de photographies
(diapositives  couleur  et  négatifs  noir  et  blanc).  1328  diapositives  ont  été  numérisées  en  haute
définition, ainsi que 250 fiches d'US.

L'objectif  envisagé pour cette  reprise  des  archives  de fouille  est  la  constitution d'un référentiel
numérisé des données de terrain, permettant un accès aisé à l'ensemble complet de l'information
contextuelle et stratigraphique, à destination des études spécialisées à venir sur le matériel issu de la
fouille (cf. ci-dessous axes 3et 4) et d'une façon générale de tous travaux ultérieurs utilisant les
données de la fouille. 

Concrètement,  ce  référentiel  serait  constitué  des  numérisations  des  documents  de  terrain  eux-
mêmes, de nature iconique (relevés, photos) et sémantique (fiches, notes), recensés, indexés et ainsi
rendus  consultables  via  la  base  de  données  (cf.  ci  dessous  axe  5).  l'information  textuelle  et
sémantique  des  fiches  d'US  sera  intégralement  transcrite  dans  cette  base  –  accompagnée  de

fig.6 fiche d'unité stratigraphique

fig.5 plan numérisé de l'aire fouillée
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commentaires si il y a lieu (signalement des contradictions et lacunes...) en distinguant évidemment
les données enregistrées à l'époque des commentaires actuels – et éditée sous forme de catalogues et
d'inventaire  au  format  PDF.  L'information  stratigraphique  en  particulier  sera  exprimée  par  le
diagramme complet et par un catalogue descriptif complet des US et contextes, chaque document
renvoyant à l'autre.

Au delà du recueil et de la numérisation, des traitements seront appliquées à cette documentation,
afin de l'exploiter  au mieux pour la  constitution du référentiel,  et  faisant  de celle-ci  un terrain
d'expérimentation  méthodologique  en  relation  avec  d'autres  projets  du  programme  ABP ;  en
particulier, les données stratigraphiques seront retraitées à l'aide d'outils informatiques  (cf. axe 5 ci-
dessous) ; par ailleurs, compte tenu de la couverture photographique assez dense de la fouille, des
essais de photogrammétrie 3D seront effectués à partir des photos numérisées (recourant notamment
aux compétences de L. Costa dans le cadre du programme ABP), en vue de pallier dans une certaine
mesure la perte probable des minutes des relevés de terrain. 

Un premier état de synthèse chrono-spatiale accompagnera ce référentiel, intégrant les indications et
données disponibles à la date d'achèvement du référentiel, et constituant à la fois une actualisation
des  publications  existantes  (Desachy 1991,  1994) et  un  « état  zéro »  d'une  synthèse  évolutive
intégrant les résultats d'études spécialisées au fur et à mesure de leur disponibilité (cf. axe 3). Nous
proposons en effet de substituer ce principe de synthèse évolutive (envisagée actuellement sous
forme de publications numériques PDF) à celui d'un unique rapport (ou publication) « définitif »
dont la finalisation risquerait d'être exagérément repoussée, du fait de cette situation particulière de
reprise de données anciennes inscrite dans un programme nécessairement échelonné dans le temps.

Au delà de la création du référentiel numérique permettant de sauver l'information contenue dans la
documentation de fouille originale, des solutions seront à envisager pour assurer, dans la mesure du
possible,  la  conservation  matérielle  de  celle-ci.  Selon  l'actuelle  réglementation,  les  archives  de
fouille relèvent à terme des services d'archives départementales ; il serait cependant souhaitable de
ne pas séparer ces archives du mobilier.

axe 2     : tri et du traitement du mobilier     : vers l'intégration dans le projet de   
chantier des collections de la ville de Beauvais

L'atelier bénévole qui a fonctionné de 2011 à 2015 s'est mis en place en cherchant des dispositions
adaptées, qui ne sont pas la stricte application de la chaîne opératoire de traitement du matériel
applicable à une opération « fraîche » en cours. 

Dans les années 1990 et 2000, le matériel avait pu être lavé (céramique et os), mais non trié ni

fig.7 diagramme stratigraphique de l'aire fouillée établi en 1988
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inventorié, avant d'être remis dans ses contenants d'origine. Le premier choix pour cet atelier a donc
été,  comme  dit  plus  haut,  de  profiter  du  reconditionnement  à  faire  (les  anciennes  « caisses  à
poisson » en polystyrène expansé,  inflammables et toxiques en cas d'incendie, et entraînant une
forte  perte  de volume,  étant  à  remplacer  par  des  caisses  gerbables  standard en plastique)  pour
effectuer un tri et un dénombrement, base du traitement postérieur. 

Le tri est opéré suivant un double classement, par nature de matériau et par fonction (cf. fig. 10)
permettant 13 x 7 soit 91 catégories théoriques (mais toutes les combinaisons matériau/fonction ne
sont pas représentées dans la réalité). Le but était une catégorisation assez fine pour ensuite évaluer
au  mieux  le  potentiel  d'étude  et  les  besoins  de  conservation  et  gestion  du  matériel,  mais
suffisamment large pour ne pas nécessiter de compétences spécialisées ; et qui soit compatible (par
regroupement) avec le système de classement plus large (en 11 catégories – cf. fig. 11) au sein des
dépôts gérés par le service archéologique de la ville.

le décompte est effectué en poids et nombre de restes (ou en poids seuls pour les éléments non
dénombrables comme les prélèvements de sédiment par exemple).

Ce choix de tri et décompte systématique implique un inventaire lui-même systématique, en lots et
individus, définis à l'intérieur de chaque unité stratigraphique et numérotés à l'intérieur du numéro
d'US de provenance. Pratiquement, les lots correspondent à la subdivision du contenu d'une caisse
(elle-même se référant à une US) en catégories issues du tri. Ces lots sont conditionnés, étiquetés,
enregistrés, et disposés dans les nouvelles caisses. Il est important de noter que cet état d'inventaire
n'est pas définitif, dans la mesure ou le traitement ultérieur du mobilier (remontage, étude, etc.) sera
amené à modifier la répartition en lots. Ce premier travail de tri, inventaire et reconditionnement
n'est donc qu'une étape de traitement, et enregistrée comme telle dans la base de données ; cette
possibilité d'enregistrer des étapes de traitement successives pour chaque élément ou lot de matériel
recueilli permet de gérer les mouvements et les mutations de ce matériel. 

Un autre choix a été de ne pas opérer de rejet dans cette première phase d'inventaire. La question du

fig.8 débuts de l'atelier de tri, inventaire et reconditionnement (2011) fig.9 processus de travail
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céramique C matériaux construction c

métal ferreux MF vaisselle v
métal non ferreux MNF objets monétaires m
lithique / lapidaire L objets (autre) o
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os/ivoire O indéterminé x

os humain H MNNB mnnb
macrorestes végét. MAV

charbon CHA
sédiment SED

bois BOI
cuir CUI

composite / autre AUT

fig.10 cadre de tri du matériel (fouille de l'Hôtel de ville)
fig.11 classement du matériel en dépôt (service

archéologique de Beauvais)

archit lapidaire
céramique
enduit peint
faune
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prélèvements
TCA
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tri sélectif devra se poser dans un deuxième temps, sans tabou mais en fonction d'une expertise plus
large  du potentiel  de  ce  matériel,  ainsi  que  de  l'information  contextuelle.  Notons  ici  que  cette
question ne se réduit pas nécessairement à la stricte alternative entre stricte conservation et rejet :
des solutions  intermédiaires de « resocialisation » de certains  matériaux en admettant les pertes
induites (par exemple comme matériau pédagogique pour le jeune public, ou comme élément de
création artistique contemporaine) peuvent aussi être envisagées (Meyer-Rorigues 2008).

Cette première phase de tri, inventaire et reconditionnement n'est pas totalement achevée, quoique
bien avancée ; au vu du nombre d'anciennes caisses restant à trier, nous estimons – sauf surprise –
que  80 à 90 % du matériel a été trié (hors prélèvement de sédiment – cf. ci-dessous axe 4). 

La quantité de matériel traité s’élève aujourd’hui à près d'une tonne et 50 000 restes (cf. fig.12). On
note la prédominance classique de la céramique (72 % de la masse et 81 % des restes), et en second
lieu des restes de faune consommée (20 % de la masse et 8 % des restes).

Ce travail devra être relayé par un véritable « chantier des collections » (Païn 2015) , en mobilisant
des compétences professionnelles, en premier lieu celles du service archéologique municipal. Un
projet de chantier des collections du service est en effet en cours d'élaboration, en partenariat avec
l'Etat.  La  reprise  du  mobilier  de  la  fouille  de  la  place  Clemenceau  a  évidemment  vocation  à
s'inscrire dans ce projet de chantier des collections, mené par les gestionnaires de collections du
service municipal (Aurélie Dufresne et Anna Guillou). En particulier l'état sanitaire de certaines
catégories de matériel (matériel métallique notamment) devra être évalué ; de même certains lots et
objets devront bénéficier d'un reconditionnement individuel et de conditions de stockage assurant
au mieux leur préservation (du moins jusqu'à reprise de l'étude et/ou décision de conservation ou
non). Un autre aspect à traiter pour compléter ce travail est celui du récolement des objets provenant
de  la  fouille,  mais  « dérivés »  du  reste  du  mobilier  pour  étude  ou  exposition  et  actuellement
conservés en d'autres lieux du service archéologique municipal. Le cas des prélèvements et autres
matériaux relevant  des  études  archéo-environnementales  devra  lui  faire  l'objet  d'une  évaluation
spécifique (cf. axe 4). 

Concernant ce projet de chantier des collections et le matériel de la fouille de la place Clemenceau,

fig.12 quantification : état actuel par nature de matériau
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le partenariat avec l'UMR 7041 et la SAO pourrait se traduire par la participation d'étudiants et
(dans la mesure du possible) de bénévoles. L'un des enjeux de ce chantier est de permettre un accès
aisé au matériel de la place Clemenceau pour les études évoquées ci-dessous.

axe 3     : exploiter l'information du mobilier     : études spécialisées  

Sur la base du premier tri-inventaire du matériel, et de la reprise de la documentation de fouille
aboutissant à un référentiel utilisable, l'étude proprement dite du mobilier peut être relancée ; nous
évoquons  ci-dessous  quelques  points  relatifs  à  cette  étude,  le  potentiel  archéo-environnemental
étant spécifiquement abordés plus bas (axe 4). 

perspectives pour l'étude du mobilier de toutes catégories

Notre  position  actuelle  pour  cette  reprise  des  études  de  mobilier  consiste  à  l'envisager
principalement  sous  forme  de  travaux  universitaires  (mémoires  de  masters  et  de  thèses),  vu
l'existence d'ensembles cohérents  et  intéressants  à  traiter  pour des  étudiants et  leurs  encadrants
universitaires :  notamment  dans  les  domaines  de  la  céramique,  mais  aussi  de  l'instrumentum
métallique,  de  l'artisanat  de  l'os,  de  la  verrerie,  etc. ;  et  cela  dans  des  conditions  d'accueil
scientifique qui restent à définir précisément mais dont il est déjà possible de dire qu'elles seront de
bon niveau. Cette définition précise pourrait faire l'objet de conventions-types liant les étudiants
réalisant leurs mémoires de recherche sur ce mobilier (et leurs encadrants universitaires) aux acteurs
du projet (ville de Beauvais, UMR 7041, SAO). 

Ces possibilités d'études et de sujets de mémoires peuvent intéresser en premier lieu les étudiants
des universités membres de l'UMR 7041 (Paris 1 et Paris Ouest – Nanterre), lesquelles offrent un
large éventail d'enseignements et de compétences d'encadrement dans les domaines de la culture
matérielle antique, médiévale et moderne et de l'archéologie urbaine, et sont directement liées à
l'UMR 7041 et au programme ABP. Cela sans exclusive, car des contacts ont aussi été pris avec
l'université de Picardie Jules Verne (UPJV). Des contacts seront aussi à prendre avec les auteurs des
premières études publiées (citées plus haut), afin de voir si ils souhaitent ou peuvent participer d'une
façon ou d'une autre à cette reprise des études. 

une action à mettre en place : un atelier de traitement de la céramique

Une perspective un peu plus précise peut déjà être esquissée quant au traitement de la céramique
(vaisselle, mais aussi architecture, représentant 70 à 80 % du matériel).  Deux aspects seraient à
envisager :

- un traitement d'ensemble, consistant en un classement techno-typologique de toute la céramique
recueillie, dans une optique diachronique permettant l'observation statistique des évolutions de long
terme (de l'Antiquité au 18e siècle). Le système de caractérisation céramique utilisé serait celui du
service archéologique municipal (permettant une cohérence avec les autres études céramologiques
sur la ville). Ce traitement serait opéré sous forme d'un atelier ouvert aux bénévoles (ainsi qu'à des
étudiants stagiaires), permettant de maintenir la dimension de bénévolat et d'enracinement local que
nous estimons particulièrement importante dans ce projet.  L'atelier,  dont les activités pourraient
s'étendre  à  de  premiers  essais  de  remontage,  voire  à  l'identification  et  au  dessin  d'individus
remarquables, serait animé par la section archéologique de la SAO (dont l'auteur de ces lignes) et
serait placé sous le contrôle scientifique de la céramologue du service municipal (Lauriane Miellé).
Pratiquement,  celle-ci,  n'ayant  pas  nécessairement  la  disponibilité  pour  encadrer  et  participer  à
toutes les séances d'atelier (dont le rythme sera à fixer), pourrait préalablement former au tri techno-
typologique les animateurs et les participants, puis contrôler après chaque séance le matériel trié (et
conserver ainsi une vision d'ensemble du matériel traité). 

-  des  travaux  de  recherche  plus  approfondis  sur  certains  ensembles  et/ou  certains  types  de
céramique ;  ces  travaux pourraient  notamment  prendre la  forme de  mémoires  universitaires,  au
tutorat desquels la  céramologue du service municipal serait  associée.  Une coordination pourrait
s'établir entre l'atelier de tri et ces études spécialisées, de sorte que la personne assurant l'étude
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spécifique concernée participe ou effectue le tri techno-typologique (si il n'est pas déjà fait) du ou
des ensembles qu'elle doit étudier, cela constituant la première phase de sont travail.

axe 4     : le potentiel archéo-environnemental     : évaluer pour choisir et étudier  

Il faut consacrer un point spécifique au potentiel et aux études archéo-environnementales. En effet,
outre la quantité importante de restes de faune recueillis et non étudiés, ainsi que de restes humains
partiellement étudiés  (Bouali, Buchet 1991), la fouille a fait l'objet de nombreux prélèvements de
sédiment et de matériaux organiques. 

A côté des objets en bois mentionnés plus haut qui ont pu être étudiés et restaurés (Dietrich 1994b),
divers fragments de bois ou autres matériaux organiques, stockés mais non traités, sont aujourd'hui
dans un état de dégradation très avancé. Par ailleurs une quantité importante de sédiment (plusieurs
dizaines de sacs poubelle et sacs à gravats, soit de l'ordre de plusieurs milliers de litres) prélevée
dans des contextes spécifiquement intéressants (latrines et dépotoirs)  n'est pas encore inventoriée
(donc non comprises dans les comptages ci-dessus). Elle est pour l'essentiel restée stockée en l'état
depuis  trente  ans  (avec  quelques  problèmes  de  dégradation  de  contenants  qui  imposeront  des
précautions  particulières) ;  seule  une  petite  partie  a  été  tamisée  par  les  soins  du  service
archéologique municipal. Enfin, des prélèvements ponctuels (charbons et autres matériaux) ont été
réalisés tout au long de la fouille, conditionnés en bocaux ou autres contenants ; il existe même
encore des prélèvements en blocs. 

Cette situation complexe appelle un traitement spécifique. Il nous semble utile de procéder tout
d'abord à une évaluation d'ensemble du potentiel subsistant de ce matériel archéo-environnemental :
que peut-on encore en tirer, trente ans après ? Cette phase d'évaluation permettrait d'orienter et de
hiérarchiser les choix d'études encore possibles, et le cas échéant les choix de non conservation de
matériel  devenu raisonnablement  inexploitable.  Là encore,  au delà  du seul cas  de la  fouille  de
l'Hôtel de Ville de Beauvais, les leçons à tirer de cette expérience auraient un intérêt général pour
toutes les anciennes opérations dont subsiste du matériel archéo-environnemental non traité. 

La conception et la conduite de cette phase d'évaluation – qui reste à définir précisément – pourrait
s'appuyer  sur  les  compétences  des  membre  de  l'équipe  «     archéologies  environnementales     »   de
l'UMR 7041 (équipe  dirigée  par  Phlippe  Fajon,  Laure  Fontana  et  Christophe Petit)  et  sur  leur
expérience acquise dans des situations comparables, ainsi que sur les moyens techniques de cette
équipe. Cette évaluation pourrait là encore s'articuler avec des stages et mémoires universitaires
(M2 archéologie environnementale Paris 1).

axe 5     : un terrain d'expérimentation d'outils de système d'information et    
traitement des données

Il s'agit d'appliquer au travail de reprise documentaire  et à la synthèse évolutive mentionnés plus
haut (axe 1) ainsi qu'à l'atelier de traitement de la céramique (axe 3) des méthodes de formalisation
et des outils informatiques aujourd'hui développés dans le cadre d'autres projets du programme ABP
(projet A.3.4 outils d'aide au raisonnement chronologique de terrain et projet A.3.5 outils d'analyse
graphique des données)  (Costa, Petit 2016) . Cette expérimentation vise à la fois à améliorer le
traitement de l'information de la fouille de l'Hôtel de ville de Beauvais, et à améliorer les outils par
retours d'expérience sur un cas réel et complexe. Elle aura lieu au niveau du système d'information
mis en place pour gérer la documentation scientifique et  les éléments matériels recueillis,  ainsi
qu'au niveau du traitement d'ensemble, chronologique et spatial, des données de la fouille :

-  au  niveau  du système d'information  lui-même,  permettant  la  reprise  de  la  documentation,  la
constitution  du  référentiel  et  l'inventaire  du mobilier,  l'application  d'outils  informatisés  est  déjà
engagée  sous  la  forme  de  la  base  de  données  déjà  mentionnée.  Il  s'agit  d'un  développement
spécifique d'un outil (Stratibase) proposé il y a quelques années (Desachy 2008a, 2012b) comme un
noyau relationnel pour l'enregistrement de terrain,  compatible avec le traitement automatisé des
données stratigraphiques (création automatique du diagramme stratigraphique avec l'application le

http://archeoenv.hypotheses.org/
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Stratifiant), mais le plus simple possible afin de faciliter les adaptations et évolutions locales, les
emprunts  d'éléments  de  structure vers  d'autres  outils,  et  les  échanges  de données  (par  exemple
suivant les normes expérimentées par la sous-direction de l'archéologie en 2010 -  Chaillou 2012).
L'application aux données de la fouille de l'Hôtel de Ville de Beauvais est expérimentale en ce sens
que la structuration précise de cette évolution de  Stratibase n'est pas figée, la cas particulier de
reprise de données anciennes nécessitant l'ajout de champs voire d'entités spécifiques, suivant des
besoins qui continuent à apparaître en cours de traitement. La liaison et/ou le transfert de cette base
(actuellement  implémentée  sous  Filemaker)  vers  une  implémentation  de  la  même  structure  de
données mais sur un support libre est envisagée, dans le cadre d'un projet d'outil libre et ouvert de
création d'applications informatiques pour l'enregistrement archéologique de terrain,  développé par
la société SOGETI en partenariat entre l'UMR 7041. Par ailleurs, l'expérimentation d'un outil de
requête  inter-bases  de  données  (Goff  et  al. 2014),  fondé  sur  « l'ontologie »  (modèle  générique)
CRM-CIDOC – standard promu par l'ICOMOS (Conseil international des monuments et sites) pour

fig.13 Stratibase Clemenceau : schéma relationnel
simplifié

fig.14 Stratibase Clemenceau : écran US - onglet
description

fig.15 Stratibase Clemenceau : écran US - onglet
stratigraphie

fig.16 Stratibase Clemenceau : écran US - onglet mobilier

fig 17 Stratibase Clemenceau : écran élément ou lot
mobilier (avec liste des étapes de traitement)

fig 18 Stratibase Clemenceau : écran document (avec
liens aux US et au mobilier concernés)
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l'information  patrimoniale  –  est  prévue  en  collaboration  avec  le  laboratoire  Archéologies  et
Territoires de l'UMR 7324 CITERES (Tours), qui développe cet outil.

- au niveau du traitement chronologique de l'ensemble des données accompagnant le référentiel des
données de terrain et la synthèse évolutive, est prévue la mise en œuvre d 'outils automatisés, déjà
opérationnel (Le Stratifiant) (Desachy 2008b, 2008a) ou de développement en cours (Chronophage)
(Desachy 2012a,  2016) pour  le  calcul  des  intervalles  d'imprécision  permettant  d'inscrire  la
succession  stratigraphique  dans  le  temps  quantifié  en  fonction  des  indications  de  datation
disponibles.  Cette  approche  chronologique  sera  complétée  par  l'exploitation  des  comptages  de
matériel  traité au moyen de sériations fondées sur des analyses statistiques multidimensionnelle
(AFC,  CAH)  et  graphiques  (sériographes),  permettant  de  mettre  en  évidence  les  phénomènes
évolutifs et de fonder des regroupements par phases  (Djindjian 1991 ; Desachy 2004 ; Bellanger,
Husi 2012).

- au niveau du traitement spatial, seront mis en œuvre des outils de SIG pour traiter la succession
des usages et de l'organisation de l'espace observé en fouille, ainsi que son inscription dans l'espace
urbain environnant, en recourant aux plans et documents historiques disponibles (dont certains ont
fait l'objet d'une première exploitation dans l'article de 1991), dans le cadre d'un premier état de
synthèse chrono-spatiale accompagnant le référentiel des données de terrain. Cette analyse spatiale
limitée mais détaillée s'appuiera sur le concept d'entité fonctionnelle urbaine mis au point au Centre
National d'Archéologie Urbaine (Cnau) dans le cadre de la collection des Documents d'évaluation
du patrimoine  des  villes  de  France,  puis  formalisé  en  vue d'applications  SIG au sein du Cnau
(Centre national d’archéologie urbaine 2004), du laboratoire Archéologies et Territoires de l'UMR
CITERES (Rodier 2011), et dans le cadre de travaux universitaires à Paris 1 (Borderie et al. 2013).
Sera  en  particulier  explorée  la  possibilité  de  formaliser  le  passage  des  unités  archéologiques
reconnues  sur  le  terrain  aux  plus  larges  entités  fonctionnelles,  unités  d'analyses  de  l'espace
historique urbain.

Esquisse de calendrier prévisionnel

Début Achèvement porteur(s) / principaux participants

Mise en place convention Début 2017 UMR 7041 – ville Beauvais – SAO

Axe 1 – référentiel
numérisé des données de
terrain et 1er état synthèse

chrono-spatiale 

Engagé – en cours Fin 2018
UMR 7041 (B. Desachy) en

coordination avec SAM (JM Fémolant)

Axe 2 – tri mobilier, en vue
projet chantier des

collections
Engagé – en cours Printemps/été 2017

SAO (S. Peineau – B. Desachy) en
coordination avec SAM (JM Fémolant, A

Dufresne, A Guillou)

Axe 3 – évaluation
potentiel archéo-
environnemental 

À définir et mettre en
place pour un début

effectif automne 2017 ? 

Suivant définition
évaluation ; 

porteur(s) au sein de l'équipe archéol.
environn. (UMR 7041) et du M2 archéol.

Environn. (Paris 1) ?en coordination
avec SAM (A Dufresne)

Axe 4 – études de mobilier
Automne 2017 – après
achèvement tri mobilier

- Suivant rythmes
travaux universitaires
- pour l'atelier de tri
céramique : fin 2018

- étudiants et encadrants concernés
- pour l'atelier de tri céramique : SAO
(S. Peineau – B. Desachy)  - L. Miellé

(céramologue service municipal)

Axe 5 – application
expérimentale d' outils

informatisés
Engagé – en cours 

1ére phase (application
aux axes 1 et 4 atelier tri

céramique) : fin 2018

UMR 7041 (B. Desachy) en
coordination avec SAM (JM Fémolant)
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Contacts 
Ville de Beauvais service archéologique :

234, place de Saint-Just des Marais 60000 Beauvais, 03.44.79.39.94

- Jean-Marc Fémolant (chef de service), jmfemolant@beauvais.fr

- Aurélie Dufresne adufresne@beauvais.fr , Anna Guillou aguillou@beauvais.fr , gestionnaires de
collections

- Lauriane Miellé, céramologue, lmielle@beauvais.fr

Société Académique de l'Oise     :

 Rue de l'école du chant, Maison Rodin, BP 90984  60009 Beauvais Cedex

- Michel Lefèvre, président, Jaufre@free.fr

- Roselyne Bulan, secrétaire perpétuelle, roselyne.bulan@orange.fr

-  section  archéologique     :  Stéphane  Peineau  (responsable) :  sao.archeologie@yahoo.fr ;  Bruno
Desachy : bruno.desachy@gmail.com 

UMR 7041 – programme Archéologie du Bassin Parisien  

Maison Archéologie & Ethnologie René-Ginouvès,  21, allée de l’Université,  F-92023, Nanterre
Cedex :

- Laurent Costa, ingénieur de recherche, co-directeur : laurent.costa-asi@mae.u-paris10.fr

- Christophe Petit, professeur en archéologie environnementale, co-directeur : 
Christophe.Petit@univ-paris1.fr

- Bruno Desachy, conservat. du patrimoine, mis à disposition de l'UMR 7041 dans le cadre du
programme ABP : bruno.desachy@univ-paris1.fr   
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