Importance de l’utilisation du Système d’Information
Géographique pour les vastes sites de plein air du
Paléolithique moyen en France septentrionale.
L’Exemple de Caours (Somme, France) et Beauvais
(Oise, France).
Importance of using Geographic Information System for the Middle
Palaeolithic sites in Northern France. The example of Caours (Somme,
France) and Beauvais (Oise, France).
Gwénaëlle Moreau1, Jean-Luc Locht 2,3
1

Université de Liège (Ulg, Belgium), g.moreau@doct.ulg.ac.be
Laboratoire de géographie physique (LGP, France)
3
Institut national de recherches en archéologie préventive, (Inrap, France), jean-luc.locht@inrap.fr
2

RÉSUMÉ. Durant le Paléolithique moyen, la cyclicité des alternances entre les périodes glaciaires et interglaciaires a
rendu le peuplement de France septentrionale discontinu. Les analyses archéozoologiques des occupations de cette
région, ont apporté de nombreuses informations quant au mode de subsistance des Néandertaliens. Cependant certains
aspects de leurs comportements restent encore mal caractérisés. Notamment, la fonction précise des sites reste souvent
à déterminer ainsi que les modalités de gestion de leurs lieux de vie, des territoires et de leurs ressources. L’étude de
l’organisation spatiale des lieux de vie peut apporter des éléments de réponse à ces questionnements. Cependant, la
fouille d’un site du Paléolithique moyen ne met pas systématiquement en évidence de manière directe l’organisation
spatiale des lieux de vie, une modélisation est parfois nécessaire pour la déceler. Nous avons donc débuté la
construction d’un protocole d’analyse spatiale adapté à ces sites et l’avons appliqué aux gisements archéologiques de
Caours (Somme, France) et de Beauvais (Oise, France). De par leur cadre chrono-stratigraphique, leur importante
superficie et l’excellente préservation de leurs restes fauniques, ils sont des témoignages majeurs pour appréhender le
Paléolithique moyen en France septentrionale. Dans un premier temps, nous avons démontré qu’il existait une
organisation spatiale des deux niveaux d’occupation analysés sous forme de zones de concentration. Nous avons
ensuite cherché à caractériser ces zones – leur nombre, leur distribution. Finalement, nous avons pu les assimiler à des
aires d’activités humaines, parmi lesquelles des foyers, des aires de boucheries et des ateliers de débitage.
ABSTRACT. During the middle Palaeolithic, the northern France was only occupied by Neanderthals groups. However,
successions of glacial and interglacial cycles explain a complex and discontinuous settlement, raising complication in the
study of its dynamics at a regional scale. Therefore, some aspects of Neanderthals behaviour are still mischaracterize: in
most cases, the function of the site and its territorial management over the northern France have to be specified. The
spatial analysis of open air sites from northern France will help us to answer those questions. However, for Middle
Palaeolithic sites, we can’t see systematically on the field the spatial organisation directly, we sometimes need
modelization. Therefore, we started to build a spatial analysis protocol adapted to this site and applied to such sites. The
sites of Caours (Somme, France) and Beauvais (Oise, France) are two open air sites that are exceptionally well
preserved and displaying a large amount of faunal and lithic rests. Both are perfect candidate to apply and test the new
protocol. First results proved that for each site the existence of a spatial organisation as remains concentration zones.
Then, we characterize this areas – number, distribution. Finally, we were able to associate them to human activity areas
like hearths, butchery or knapping areas.
MOTS-CLÉS. Analyse spatiale, Paléolithique Moyen, Neandertal, France Septentrionale, Archéozoologie, Caours,
Beauvais, Foyer.
KEYWORDS. Spatial analysis, Middle Palaeolithic, Neanderthal, Northern France, Archaeozoology, Hearth.
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1. Introduction

Durant le Paléolithique moyen, les Néandertaliens sont les seuls groupes humains ayant peuplé la
France septentrionale (Patou-Mathis, 2000). Ces Hommes ont dû faire face à une forte instabilité
climatique1 et à une grande diversité de biotopes (Auguste, 2009). En outre, face à ces variations
paléoécologiques, ils semblent avoir répondu par une mobilité élevée (Patou-Mathis, 2000). Tout ceci
rend complexe l’étude du peuplement de cette région et des comportements des groupes humains qui
y vivaient. Cependant, le très bon cadre pédosédimentaire défini pour les sites du Pléistocène supérieur
a permis de mener des études pluridisciplinaires dans un contexte chronostratigraphique précis
(Antoine et Locht, 2015). Sur une large échelle chronologique, un grand nombre de sites bien
documentés (Locht et al., 2015) ont donné lieu récemment à des synthèses régionales incluant les
occupations néandertaliennes dans un territoire (Di Modica, 2010 et Goval, 2008). Malgré celles-ci,
certains aspects des comportements humains demeurent mal caractérisés (Locht et Depaepe, 2011).
Notamment, la fonction de certains sites reste à déterminer ainsi que les modalités de gestion des
territoires et de leurs ressources par les groupes humains.
Les techniques d’analyses spatiales intrasites, dont la mise en œuvre est facilitée dans un
environnement logiciel de type Systèmes d’Information Géographique (SIG), permettent d’apporter de
nouveaux éléments de réponse à ces questions. Utilisées assez tardivement en archéologie (Rodier et
al., 2011), ces méthodes permettent d’exploiter des données géolocalisées, leurs caractéristiques et
leurs connexions (Denegre et Salge, 2004). Aujourd’hui, elles sont utilisées de manière fréquente pour
la description de l’organisation spatiale des sites les mieux conservés du Paléolithique supérieur. Nous
voulons les appliquer à ceux du Paléolithique moyen en dépassant l’aspect uniquement descriptif, par
une démarche d’analyse avec modélisation. En effet, la fouille d’un site du Paléolithique moyen ne met
pas systématiquement en évidence de manière directe l’organisation spatiale des lieux de vie, une telle
modélisation est donc nécessaire pour la déceler et démontrer par une argumentation quantitative. Afin
de mener à bien notre recherche, nous avons construit un protocole d’analyse spatiale adapté aux sites
de plein air du Paléolithique moyen.
Premièrement, en prenant pour exemple les vastes sites de plein air de Caours et de Beauvais, nous
tenterons de démontrer par cette approche quantitative s’il existe une organisation spatiale des vestiges
pour chacun des deux niveaux d’occupation étudiés, particulièrement sous forme de zone de
concentration de matériel. Dans un second temps et pour les niveaux où elles auront pu être mises en
évidence, nous caractériserons ces zones, leur localisation et leur nombre. Finalement, nous
chercherons à démontrer que ces zones représentent des aires d’activités humaines au travers de l’étude
des vestiges qu’elles regroupent.

1

Alternance des périodes glaciaires et interglaciaires
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Le site de Caours représente à ce jour une des seules occupations néandertalienne en Europe Nordoccidentale corrélées à l’Eémien (Gaudzinski-Windheuser et Roebroeks, 2011). Dans un contexte
fluviatile, 680 m2 ont été fouillés sur les 5000 m2 d’extension du site repérées par sondage. On
comptabilise, à ce jour, 5856 ossements coordonnés. Le site de Beauvais est un site majeur pour
l’Europe nord-occidentale, cette fois, en contexte de dernière période glaciaire. Il a livré 1325 restes
fauniques coordonnés sur une superficie comparable à celle de Caours. Le site se situe en contexte
lœssique, au pied d’une butte tertiaire (Locht et al., 1995). Dans les deux gisements, certains niveaux
d’occupation – couches 1 et 2 de Beauvais et niveau 4 de Caours – présentent des traces de foyers nonconstruits (tableau 1).
L’étude du contexte stratigraphique, taphonomique et paléoenvironnemental de ces deux sites a
montré que la quasi-totalité de leurs niveaux d’occupations étaient assez bien conservés pour une
analyse spatiale poussée (Locht et al., 2010 ; Locht et Patou-Mathis, 1998). Pour l’élaboration de notre
protocole d’analyse spatiale, nous nous appuierons sur les deux niveaux d’occupation les plus riches,
comportant des traces de foyers non-construits : la couche 1 du site de Beauvais et le niveau 4 du site
de Caours. Nous avons compilé et uniformisé, lors de précédents travaux, les données
archéozoologiques du site de Caours. Celles de Beauvais n’étaient pas encore numérisées et ont
nécessité un travail plus important de compilation. Nous avons ensuite transposé les coordonnées
spatiales des vestiges du système local (carroyage de fouille) vers le système de coordonnées de
référence français – Lambert 93.
3. Méthodes

La première étape de notre protocole d’analyse spatiale est de démontrer, pour ces deux sites,
l’existence d’une organisation spatiale des vestiges. Nous avons débuté notre étude par une première
approche consistant en l’examen visuel de diagramme de dispersion de points représentant la
distribution les artefacts. Cela nous a permis de tester l’hypothèse d’une distribution spatiale
concentrée.
Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons appliqué la méthode statistique des quadrats – à
l’aide de la version 17.0 du logiciel de type SIG Idrisi – qui permet de vérifier si une distribution
spatiale est aléatoire, dispersée ou agrégée. Elle consiste en un comptage de points par mailles
d’analyse. On calcule alors l’indice de dispersion qui correspond au rapport de la variance sur la
moyenne du nombre de points par maille. La valeur observée de cet indice de dispersion est ensuite
comparé à la valeur attendue en cas de distribution aléatoire des points – égal à 1 – (Haggett et al.,
1965). Etant donné que le calcul est effectué sur un échantillon, l’inférence statistique doit être prise en
compte lors de la comparaison en construisant un intervalle de confiance sur cette valeur moyenne
attendue.
Pour la suite de notre étude, nous utiliserons le logiciel de type SIG Quantum GIS – version 2.14.1.
L’étape suivante de notre protocole fait appel à plusieurs méthodes visant à définir, au travers du
nombre de zone de concentration de vestiges et leur répartition, un modèle d’organisation spatiale pour
chacun des niveaux d‘occupation étudiés. La première méthode utilisée est l’analyse par maille qui
consiste en un comptage de vestiges par maille d’analyse (Badey. et Rodier, 2015). Dans notre cas,
nous utiliserons des mailles d’un mètre carré, un quart de mètre carré et un huitième de mètre carré. Au
travers de ces différentes mailles d’analyse nous vérifierons si le modèle d’organisation spatiale est
sensible au changement d’échelle.
La seconde méthode consiste en un calcule d’un histogramme ou densité de probabilité bivarié lissé
(Kernel Density Estimation), établi par Silverman (1986). La fonction de pondération utilisée est une
fonction quartique (Silverman, 1986), qui s’annule à la distance  appelée bande passante. La grandeur
de la distance  détermine l’importance du lissage de l’histogramme. De manière pratique, il convient
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Méthode des quadrrats
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4.2. Analyse
A
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L’analyse paar maille permet de proposer
p
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d zones dee concentraation de matériel
m
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pour les deux nniveaux préésentés. Po
our la couchhe 1 de Beeauvais, deu
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a nord-oueest et une au sud-estt (figure 3A
A). Pour lee niveau 4 de Caourss, une
ont été
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mportante see distinguee au sud-esst et une au
utre plus ppetite et à quelques
q
m
mètres
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au no
chang
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gure 3A et 3B).

Figure
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Figure 3B. Analyse par maille
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de la répartition
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s restes fauniques du nniveau 4 du
u site de Cao
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(NR=1499))
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K
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Lees cartes d’’isodensitéé de Caourss et de Beaauvais étay
yent les hyp
pothèses dee distributiion des zonnes de
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mment (figu
ure 4A et 4B
B).

Figure 4
4A. Cartes d'isodensité
d
é, couche 1 du site de Beauvais
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No
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Figure 4B. Cartess d'isodensité, niveau 4 du site de Caours (Ra
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trouv
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z
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Figure 5A. R
Répartition spatiale
s
des
s restes de rennes en fonction de leur utilité aalimentaire (mgui) et par
p
ra
apport aux zzones de co
oncentration
n de restes fracturés et
e brûlés de la couche 1 de Beauv
vais (NR=34
48)

Figu
ure 5B. Rép
partition spa
atiale des re
estes de ce
erf en fonctio
on de leur utilité
u
alimenntaire (mgu
ui) et par rap
pport
aux zzones de co
oncentration
n de restes ffracturés ett brûlés du niveau
n
4 dee Caours (N
NR=62)

Po
our Beauvaais, les deuux zones dee forte conccentration de matérieel lithique sse trouve à proximitéé aires
de co
ombustion et des resttes de fortee utilité alim
mentaire (ffigure 6A). Pour Caoours, une des deux airres de
forte concentrattion de maatériel lithiq
que se trouuve à proxiimité de la zone de coombustion
n (figure 6B
B). La
nde zone est proche d’une
d
aire de concenttration de restes
r
faun
niques fractturés au su
ud-est de laa zone
secon
de co
ombustionn (figure 6B).
6
Dans les deux cas, nous pouvons émettre l’’hypothèsee de fabriccation
d’outtils directem
ment utilissé dans le cadre
c
d’actiivités de bo
oucherie.
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Figu
ure 6. Répa
artition spatiiale des res
stes de renn
ne en fonctiion de leur utilité
u
alimenntaire (mgu
ui) et par rap
pport
aux zones
z
de co
oncentration
n de vestige
es lithiques de la couch
he 1 de Bea
auvais (A) eet du niveau
u 4 de Caou
urs (B)

Conc
clusion ett perspectives

Lees premièrees applications de notre protocoole d’analy
yse spatialee, adapté auux vastes sites
s
de pleein air
du Paléolithiquue moyen, se sont rév
vélées conncluantes. Pour
P
le niv
veau 4 de Caours et la couchee 1 de
uvais, nous avons monntré que laa répartitionn des vestig
ges n’était pas aléatooire mais qu
u’il existait bien
Beau
une organisatio
o
on spatiale sous form
me de zoness de conceentration dee vestiges fauniques et lithiquees. Au
traveers de l’annalyse maaillée et des cartes d’isodensiité nous avons
a
pu proposer des hypotthèses
conceernant le nombre ett la distrib
bution de ces zoness de fortess densités de vestiges. De pluus, la
caracctérisation des vestigges de ces aires a peermis de mettre
m
en év
vidence dees zones de
d boucherie, de
comb
bustion et dd’atelier dee débitage.
Paar la suite nous chercherons à confirmer nos hypothèses con
ncernant lee nombre, les limitess et la
réparrtition dess zones de
d concen
ntration dee vestigess par l’em
mploi de méthodes statistiquues –
particculièremennt celle du K-mean clustering qqui a déjà pu
p faire ses preuves een contextte archéoloogique
(Kinttigh and Am
mmerman,, 1983).
L’analyse pooussée du matériel faunique ppermettra de préciseer la foncttion des zo
ones d’acttivités
décriites précédeemment. De
D nouveau
ux critères de caractérrisation de vestiges fa
fauniques, comme
c
la partie
p
anato
omique ouu les différrentes espèèces, pourrront permeettre de prroposer unne répartitiion spatialle des
différrentes étappes de booucherie prrésentes suur les deu
ux sites. De
D plus, aau travers de l’étude des
remo
ontages lithhiques nous pourronss confirmerr ou infirm
mer l’utilisaation direccte des outiils fabriquéés sur
placee pour les aactivités dee boucheriee.
En
nfin, notre protocole d’analyse pourra êtrre appliquéé aux autrees niveaux des sites de
d Caours et de
Beau
uvais ainsi qqu’à d’autrres sites du
u Paléolithiique moyen
n en France septentriionale.
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