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Résumé Les pratiques professionnelles en archéologie
préventive liées aux contraintes de temps imposées à la
réalisation des recherches sur le terrain ou lors de la phase
d’étude, ainsi que la normalisation toujours plus aboutie
des rapports d’opérations, favorisent l’émergence et le
développement d’outils informatiques aptes à seconder
archéologues et anthropologues au quotidien. Pour la ges-
tion de séries importantes de données issues de l’étude de
nécropoles ou cimetières, la création et le développement
d’une base de données s’avèrent ainsi indispensables tant
pour le stockage des données brutes que pour leur mani-
pulation : tri, comparaison, analyse. L’outil informatique
permet également d’automatiser certaines tâches et de nor-
maliser la présentation des données. Cette note présente
l’expérience du service de l’archéologie du département
d’Indre-et-Loire en la matière.

Mots clés Base de données · SIG · Sauvegarde de données
· Outils d’analyse · Outils d’automatisation de tâches

Abstract The development of new computing tools to assist
archaeologists and anthropologists has been boosted by the
specific constraints of rescue archaeology, including limited
timeframes and the standardisation of excavation reports.
Necropolises and cemeteries yield large data sets, and an
adequate database is therefore essential to store, sort, com-

pare, and analyse the large quantities of raw data collected.
Computerised tools also allow the automation of certain
tasks, as well as data standardisation. This note presents
the experimental Sadil database project conducted at the
Department of Archaeology for the Indre-et-Loire area in
Western France.

Keywords Database · GIS · Data backup · Analysis tools ·
Task automation tools

Introduction

La base de données du service de l’archéologie du départe-
ment d’Indre-et-Loire (Sadil) a été créée à la naissance du
service en 2005 afin de répondre à l’ensemble des besoins
liés à l’enregistrement et aux traitements des données issues
des opérations d’archéologie préventive menées par les
archéologues du département. Cette base de données s’arti-
cule autour d’une épine dorsale constituée par quatre tables :
celle des unités stratigraphiques (US) qui constitue l’unité
d’enregistrement de base, celle des faits archéologiques,
celle des murs et celle des structures. Chaque table entretient
avec les précédentes une relation de 1 à N. Autour de cette
épine dorsale gravitent plusieurs modules d’enregistrement
dédiés chacun à une catégorie de données : documentation
de fouille, mobilier archéologique, etc. Ainsi, la base intègre
un module dédié à l’enregistrement des données anthropolo-
giques, tant en ce qui concerne les pratiques funéraires
observées sur le terrain qu’en ce qui concerne les données
biologiques récoltées lors de l’examen des restes osseux
(Fig. 1).

La base de données dans son ensemble s’adresse en prio-
rité aux archéologues du Sadil et, pour ce qui concerne les
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tables consacrées aux données anthropologiques, aux spécia-
listes qui y travaillent (anthropologues ou étudiants en
anthropologie). Les objectifs sont multiples : assurer le stoc-
kage pérenne de l’information issue du terrain et permettre la
mise en relation, le tri et la recherche de ces données dans
des tables dédiées. L’outil a également pour objectif de faci-
liter la production de documents et d’inventaires normalisés.
Enfin, il intègre, notamment dans le module anthropologie,
des outils d’analyse des données : au sein d’une même série,
entre séries ou par rapport à des référentiels.

Le module anthropologie

Il comprend 14 tables d’enregistrement organisées autour
d’une table « fait funéraire » dans laquelle sont enregistrés
les individus étudiés (en position primaire ou secondaire).
Autour de cet ensemble, plusieurs tables hébergent des don-
nées de référentiels (pour la diagnose sexuelle ou l’estima-
tion de l’âge par exemple) ou servent à récapituler les infor-
mations saisies (Fig. 2).

Nous présentons dans cette note une application de ce
module pour l’enregistrement des inventaires squelettiques.
Deux modalités de saisie des données ont été mises enœuvre
en fonction du statut du dépôt osseux : en position primaire
ou non. Plusieurs objectifs sont poursuivis : la saisie doit être
systématique, simple et rapide ; elle doit être réversible ou
modifiable selon les besoins ; les données doivent être inter-
rogeables, classifiables, quantifiables ; elles doivent pouvoir
être présentées sous la forme de schémas de conservation
standardisés.

Inventaire osseux des individus en position
primaire

Depuis la proposition faite par Courtaud en 1996, il est
maintenant commun de présenter l’inventaire des os conser-
vés de sépultures primaires sur des fiches de conservation
normalisées représentant le squelette avec un détail de la
denture [1]. Le plus souvent, cette présentation, lorsqu’elle
est informatisée, se fait à l’aide de logiciels de dessin. Dès
2009, le choix a été fait d’intégrer l’inventaire osseux dans la
base de données du Sadil afin d’exploiter ces informations
sur un système d’information géographique (SIG) pour
générer les schémas de conservation.

Quatre tables de saisie sont utilisées à cet effet : denture
(adulte ou immature), os des adultes, os des sujets immatures
et os des sujets périnatals. La distinction selon les trois gran-
des catégories d’âge au décès permet de prendre en compte
des divisions osseuses variables en fonction du degré de
maturation du squelette. Ainsi, pour les individus adultes,
le squelette est divisé en 271 parties contre 370 pour les
individus immatures et 276 pour les sujets périnatals (Fig. 3).
Chaque division est renseignée à partir d’une liste de choix
fermée : os présent, partiellement présent, absent, donnée
non observable. Pour chaque dent, la liste comprend les
valeurs suivantes : dent in situ, dent présente et identifiée
avec certitude mais pas in situ, type de dent présente (par
exemple I1 supérieure sans que l’on puisse être catégorique
quant à la latéralisation), perte ante-mortem, perte post mor-
tem, germe in situ, germe isolé, type de germe présent, don-
née non observable.

Fig. 1 Schéma général d’organisation de la base de données du Sadil / Sadil database organization
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Les choix réalisés à ce stade de conception de la base de
données conditionnent la précision de l’enregistrement et par
conséquent la finesse de représentation du schéma de conser-
vation. Du point de vue de l’ergonomie, des aides à la saisie
permettent de remplir automatiquement avec la même valeur
des segments du squelette (par exemple lorsque l’ensemble
du membre supérieur gauche est manquant).

Inventaire osseux des individus en position
secondaire

Le choix d’une table unique a été retenu pour l’inventaire
des ossements en position secondaire. En effet, l’unité d’en-
registrement est le fragment ou la partie d’os et le décou-
page utilisé est fondé sur celui proposé par Knüsel et
Outram en 2004 ; ce découpage très détaillé ne tient pas
compte de l’âge osseux mais de la fragmentation usuelle-
ment constatée [2]. Ainsi, le squelette est divisé en 469 par-
ties (Fig. 4). Chaque partie osseuse cotée est notée présente

(même si elle ne l’est que partiellement comme le proposent
les auteurs) ou absente. Lorsque la fragmentation osseuse
est très importante, au point de ne plus pouvoir assurer
qu’une même partie osseuse ne sera pas comptabilisée plu-
sieurs fois, l’utilisateur a la possibilité de spécifier sur la
fiche que cette donnée ne doit pas être utilisée pour un
NMI de fréquence (en revanche, l’utilisation des données
pondérales reste possible). La possibilité est laissée d’attri-
buer à un ensemble d’os un numéro d’individu si tant est
que l’opérateur ait identifié des liaisons de deuxième ordre
entre plusieurs pièces [3].

Exploitation des données sur un système
d’information géographique

Pour les sujets en position primaire, les valeurs saisies sont
exportées par individu et reliées à la table attributaire de cou-
ches de données représentant le squelette adulte, immature
ou périnatal selon la classe d’âge de l’individu concerné.

Fig. 2 Schéma de l’organisation des tables du module anthropologie de la base de données / Organization of the anthropological

module in the database
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Dans ce cas, la donnée attributaire servant à relier les tables
est le nom d’os ou de la partie osseuse. Le découpage sur
SIG correspond exactement à celui utilisé dans la base de
données.

Les données peuvent également être exportées pour un
groupe d’individus. Dans ce cas, l’identifiant de chaque par-
tie osseuse intègre un identifiant de terrain (numéro de sépul-
ture, de squelette…) associé au nom de la partie osseuse. La
représentation schématique du squelette est dupliquée autant
de fois que nécessaire sur SIG.

La représentation de l’état de conservation de chaque
squelette peut alors être symbolisée pour l’ensemble des
individus en appliquant à la couche de données un code cou-
leur fondé sur les attributs d’état de conservation exportés
depuis la base de données (Fig. 5).

Pour les ossements en position secondaire, les données
sont exportées par niveau de regroupement d’os défini par
l’opérateur. Ces niveaux de concaténation de pièces osseuses
sont le plus souvent dictés par les données de terrain : os en
position secondaire au sein d’une tombe, d’un ossuaire,
d’une zone spécifique par exemple.

Deux options d’export de données sont possibles. La pre-
mière permet de noter pour un ensemble d’os en position
secondaire la présence ou l’absence de telle ou telle partie
osseuse. Elle est adaptée pour la représentation de la conser-

Fig. 4 Exemple de découpage osseux concernant le fémur

pour l’enregistrement de la conservation des os en position secon-

daire. 1 : grand trochanter ; 2 : petit trochanter et surface avoisi-

nante ; 3 : partie de la diaphyse entre les trochanters (insertion M.

grand glutéal) ; 4 : tête ; 5 : col ; 6 : partie médiane de la diaphyse ;

7 : moitié latérale distale de la diaphyse ; 8 : moitié médiale distale

de la diaphyse ; 9 : condyle et épicondyle latéral ; 10 : condyle

et épicondyle médial ; 11 : partie intercondylaire / Example of bone

divisions of the femur in a secondary position for database archi-

ving. 1: greater trochanter; 2: lesser trochanter and surrounding

area; 3: part of the diaphysis between the greater and lesser tro-

chanter (attachment of M. gluteus maximus); 4: head; 5: neck; 6:

middle portion of the diaphysis; 7: lateral half of the distal third

of the diaphysis; 8: medial half of the distal third of the diaphysis;

9: lateral condyle and epicondyle; 10: medial condyle and epicon-

dyle; 11: intercondylar portion

Fig. 3 Exemple de différence de découpage osseux entre fémurs

adulte et immature pour la saisie dans la base de données. 1 : extré-

mité/épiphyse proximale ; 2 : diaphyse ; 3 : extrémité/épiphyse

distale ; 4 : grand trochanter ; 5 : petit trochanter / Example of diffe-

rences in bone divisions between mature and immature femurs. 1:

proximal end/epiphysis; 2: diaphysis; 3: distal end/epiphysis; 4:

greater trochanter; 5: lesser trochanter
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vation d’un ou de plusieurs individus au sein d’un ensemble
d’os en position secondaire. La représentation sur SIG se fait
donc sous une forme binaire en noir ou blanc selon que la
partie osseuse est présente ou pas.

La seconde permet de décompter le nombre de fois où
chaque partie osseuse est présente dans un lot d’ossements.
Elle est adaptée pour représenter un NMI de fréquence [4].
La représentation sur SIG de la fréquence pour chaque partie
osseuse peut alors se faire soit par gradients de couleur, soit
par des symboles de taille variable (Fig. 6).

Enjeux et limites

L’objectif initial, faciliter et accélérer la production des fiches
de conservation osseuse dans le cadre de l’archéologie pré-
ventive, a été atteint. L’outil mis en place présente par ailleurs
de nombreuses autres possibilités d’exploitation dans la
mesure où l’information de conservation n’est plus figée dans
une image mais devient interrogeable par partie d’os.

Ainsi, des données peuvent être générées comme un cal-
cul du taux de représentation du squelette adulte plus objec-
tif. À partir d’une cotation numérique de l’état de conserva-
tion (os présent = 1, partiel = 0,5, absent = 0), il est possible
d’avoir une vision plus objective de la conservation du sque-
lette des adultes. Pour ce faire, la conservation de chaque
segment anatomique est mesurée individuellement (Σ des
scores / score max pour le segment concerné) puis les
valeurs obtenues sont additionnées après avoir appliqué un

coefficient de pondération à chaque segment anatomique
afin de ne pas surévaluer certaines parties qui sont compo-
sées de nombreux os par rapport à d’autres1. Bien qu’impar-
faits pour cet usage2, les coefficients de pondération utilisés
sont ceux élaborés par Silva et al. en 2009, faute de disposer
d’un référentiel fondé sur le volume osseux [5].

Rechercher les ensembles d’os en position secondaire
susceptibles de correspondre aux parties détruites de sque-
lettes en position primaire est une autre possibilité d’exploi-
tation de cet outil.

Les nombreuses possibilités d’usage sont à mettre en
balance avec une moindre précision de la définition de la
conservation de certaines parties osseuses, notamment en
ce qui concerne les diaphyses d’os longs du squelette en
position primaire qui sont notées totalement ou partiellement
conservées, sans que l’on puisse préciser le degré de cette
conservation partielle (1/4, 1/3, etc.).

Les 1 841es Journées de la Société d’anthropologie de
Paris, tenues à Lyon en 2016, ont été l’occasion d’échanges
autour du thème de l’enregistrement des données d’anthro-
pologie de terrain. Des préoccupations communes aux
acteurs se sont fait jour, parmi lesquelles :

• nécessaire systématisation de l’enregistrement ;

Fig. 5 Vue partielle d’une fiche de conservation accompagnée d’un extrait de la base de données lui correspondant / Partial view

of a curation record with the corresponding database extract

1 Par exemple, une main adulte est divisée dans la base en 27 parties et
un membre inférieur en 10.
2 Dans cet article, les coefficients sont calculés à partir de données
pondérales pour les adultes.
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• utilisation de l’outil informatique pour la saisie et le trai-
tement des données ;

• facilitation des premières analyses par l’intégration de
référentiels dans les bases de données.

L’outil mis en place au Sadil y répond à sa manière. Il est
ouvert à tout chercheur souhaitant l’exploiter sur simple
demande auprès de l’auteur. Les échanges avec les autres
expériences présentées en janvier 2016 doivent se poursuivre.
À terme, une mutualisation des outils et une certaine homo-
généisation des (bonnes) pratiques peuvent en découler.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Fig. 6 Vue par moitié d’un exemple de fiche de conservation

pour les ossements en position secondaire : à gauche, visualisation

en présence/absence ; à droite, visualisation en nombre de restes /

Curation record for bones in a secondary position (half-view): left,

presence/absence display; right, display in number of remains
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