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Le colloque « Archéologie et espace » (Van der Leeuw, Fiches et
Audouze dir., 1989) avait ancré l’archéologie spatiale en France. Les
rencontres « Temps et espaces de l’homme en société, analyses et
modèles spatiaux en archéologie » permettent de faire un point sur
cette discipline, qui a connu un renouveau avec le développement de
l’usage de l’analyse spatiale et des SIG dans les années 1990. On peut
mesurer le chemin parcouru, les nouveaux outils et les nouvelles
thématiques développés autour de la modélisation des paysages socio-
environnementaux, de la diffusion et des échanges, ou des modèles
archéologiques prédictifs.

Pour l’archéologue, l’espace géographique est devenu beaucoup moins
abstrait que celui proposé au tout début de la New Archaeology. Les SIG sont
des outils enseignés en archéologie dans les universités européennes. Les
méthodes qu’ils proposent sont mises en œuvre par les équipes, en parti-
culier au sein du réseau français ISA (Information spatiale et archéologie),
qui a organisé ce colloque.

La description d’objets complexes comme l’espace géographique, les
réseaux de peuplement, les systèmes de relations et d’échange en archéo-
logie résulte d’une suite de traitements d’informations spatio-temporelles
variées. L’archéologue et l’historien collectent des données spatialisées et
restituent ces informations après traitement sous des figurations et des
représentations dans lesquelles l’espace tient un grand rôle. Les modèles
(voir « Construction de modèles ») doivent permettre de tester les hypo-
thèses, orienter les recherches, simuler des conditions futures… Cet
objectif nécessite une réflexion sur l’acquisition, le stockage, l’organisation
et la gestion des bases de données (voir « Organisation et mise en forme
des données »).

La restitution des environnements, des climats et des paysages anciens,
et l’étude de la coévolution société-nature, ont beaucoup évolué. On peut
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intégrer plus sûrement les données « environnementales » dans l’espace
géographique à partir de démarches et de données assez variées. Cette
étape de l’analyse manquait, par exemple, cruellement aux premières
études de Site catchment analysis.

Le rapport que les sociétés établissent avec leur environnement est
conditionné par un niveau technique, une organisation et des pratiques
sociales. La nécessité de comprendre l’évolution des systèmes socio-envi-
ronnementaux dans la très longue durée est aujourd’hui bien ancrée dans
les esprits (voir « Habitat, réseaux de peuplement et d’échange » et
« Relations société/environnement »). On peut ainsi percevoir leur degré
de résilience, et comprendre les causes des changements opérés dans leur
trajectoire : nombre d’interactions milieu/sociétés ne sont pas perceptibles
à court terme. Les environnementalistes perçoivent des ruptures dans le
fonctionnement des anciens écosystèmes à partir d’études ponctuelles
menées sur les archives sédimentaires continentales. Pour les archéologues,
ces ruptures se matérialisent souvent par des changements dans l’occupa-
tion des sols qui sont étudiés à partir de prospections, suivies d’analyses
statistiques et spatiales permettant à leur tour de confronter, à l’aide des
SIG, l’organisation du peuplement aux paramètres géographiques et envi-
ronnementaux. La majorité des communications relève de ce type d’appro-
che. La validité des échantillons et des indicateurs d’activités étudiées est
discutée de manière nouvelle.

La partie « Habitat, réseaux de peuplement et d’échange » montre
l’intérêt que suscite toujours l’étude des réseaux de peuplement à l’échelle
régionale ou micro-régionale. Plusieurs contributions font appel à l’analyse
spatiale, notamment pour comprendre les logiques de répartition des
établissements et les modalités de transformation de l’espace social. Les
potentialités du SIG sont aussi sollicitées à l’échelle du site, le plus souvent
en contexte urbain, dans un but de gestion patrimoniale ou pour les
reconstitutions de plans d’une ville ancienne et de son évolution spatiale.
On aborde aussi l’interprétation fonctionnelle d’un site d’habitat.

La prise en compte du facteur temps est délicate dans les analyses
spatiales. On a souvent besoin de regrouper les effectifs pour des raisons de
seuils statistiques. Cela grève la perception des phénomènes historiques
régionaux. Pour certaines périodes, comme le haut Empire romain, la
précision chronologique des indices de datation permet d’atténuer ce biais.

On présente également de nouvelles pistes méthodologiques sur les
moyens de cartographier, schématiser ou modéliser l’espace dans ses
composantes physiques évolutives ou humaines, tels les flux d’échanges et
d’approvisionnements, les territoires, les systèmes de peuplement, les
réseaux urbains ou viaires.
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Peu ancrée dans la tradition française, la modélisation prédictive n’est
expérimentée que par quelques équipes. Elle permet pourtant d’optimiser
la gestion patrimoniale à l’échelle régionale ou nationale, et d’orienter les
programmes de prospection destinés à accroître nos connaissances sur la
dynamique du peuplement. Il faut se pencher sur les méthodes (inductive
ou déductive), la pertinence des sources, et les raisonnements impliqués
dans leur construction pour améliorer les résultats de ces modèles, plutôt
que se cantonner à une frilosité gestionnaire et administrative qui pénalise
durablement la protection de notre patrimoine.

Ce volume montre une grande hétérogénéité et une différence de
maturité des travaux sur l’espace. Cependant l’ensemble des contributions
marque les progrès effectués dans le domaine de l’analyse et de la spatiali-
sation des interactions société-milieu. Mais nous n’entrevoyons ici que les
premières étapes d’une démarche de longue haleine qui va connaître une
accélération par la généralisation de nouveaux outils de modélisation,
comme les systèmes multi-agents. Encore très peu utilisés en archéologie,
leur développement devrait ouvrir de nouveaux horizons et faire éclore de
nouvelles interprétations.

L’organisation de notre communauté autour de réseaux scientifiques
comme ISA constitue un outil puissant pour la promotion de ces méthodes
et la construction de nouveaux résultats scientifiques.

AVANT-PROPOS
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