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Bibracte, situé sur le Mont Beuvray (Bourgogne, France), est l'un des sites les plus importants pour l'étude de la 
protohistoire européenne. Les recherches effectuées depuis 1984, date de la reprise des fouilles sur l’oppidum, ont 
conduit à une augmentation significative des données chronologiques relatives à la période d’occupation principale du 
site. Elles renouvellent nos connaissances sur les étapes d’émergence, de développement et d’abandon de la ville 
gauloise. 

 

Cependant, une difficulté majeure réside dans la diversité des données et leur caractère discontinu : des catégories 
d'artefacts avec leur propre typochronologie et leurs propres références temporelles (monnaies, céramiques, ornements, 
matériaux et techniques architecturales, etc.) ; des données chrono-stratigraphiques (observations de terrain) ou encore 
des données archéométriques (dendrochronologie, archéomagnétisme, radiocarbone). 

 

L’affinement du cadre chronologique de l’oppidum de Bibracte nécessite donc de combiner ces différentes sources 
d'information entre elles et d’en effectuer la synthèse. Cela passe par l’établissement d’un protocole d’analyse adapté, 
fondé sur la mise en œuvre de méthodes statistiques multivariées (analyse factorielle des correspondances, classification 
ascendante hiérarchique, etc.) et de modèles chronologiques fondés sur la mise en œuvre de la statistique bayésienne 
au travers du logiciel « ChronoModel » (Lanos et al. 2016). 

 

Lors de cet atelier SITraDA nous aimerions tout particulièrement discuter des premiers résultats relatifs 
à la sériation d’ensembles de mobiliers provenant de diverses zones de l’oppidum et de l’intégration de 
cette sériation au logiciel « ChronoModel ». 
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