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TD 9. Les sources archéologiques 

 
Plan du TD :  

- Lecture-découverte : Yann Rivière, « Autour du mot ‘réforme’ » 20 mn 
- Brainstorming : A quoi sert l’archéologie ? 30 mn 
- Workshop 1. Difficultés d’interprétation en archéologie 40 mn 
- Workshop 2. Lire et comprendre les archéologues 1h 
- Workshop 2. Rédiger une conclusion 30 mn 

 
 

Lecture-découverte : Yann Rivière, « Autour du mot ‘réforme’ » 20 mn 
 

 Diapo XXX 

 Exposé de 10 minutes 
 Expliquer ce qu’est l’Ecole Française de Rome 
 Résumé 
 
Notes 
Exergue : « On sait avec quelle habileté les Romains parvenaient à combiner le devoir de respecter les 
coutumes des ancêtres avec le besoin d’y déroger » 
 
1 « Le mot ‘réformes’ est aujourd’hui galvaudé par un discours politique qui paraît en faire un usage illimité 
(…) Au-delà de l’intention transformatrice qu’il proclame sa charge idéologique est forte (…) L’usage 
contemporain de ce terme suffirait donc à dissuader l’historien d’y recourir tant il paraît constituer une 
surdétermination faussant l’étude des sociétés du passé. Dans le cas de la Rome antique, l’écart s’accentue 
encore, si l’on songe que dans son acception première en latin, reformare, signifie, loin de toute aspiration à 
l’innovation, le retour supposé à une forme antérieure (…) idéal d’un retour salutaire au dispositif des 
normes attribuées aux ancêtres, suivant les leçons du mos maiorum » 
 
2 « L’usage du verbe reformare est d’ailleurs fort rare dans la documentation historique ou juridique et 
n’apparaît vraiment dans le sens où nous pourrions l’entendre aujourd’hui d’une entreprise visant une 
transformation de ‘l’état des choses’ que sous la plume de Justinien, en commentaire de son œuvre de 
systématisation du droit antérieur (…) Dans les sources antérieures à l’époque byzantine, reformare signifie 
toujours ‘rendre à sa forme première’ et se rencontre plutôt dans le répertoire mythologique des 
Métamorphoses d’Ovide (l’acception est alors tout à fait littérale) ou dans l’œuvre philosophique de Sénèque (au 
sens d’un redressement moral’. La réparation d’un défaut ou la correction d’une déviance sont, aux yeux des 
Romains, toujours synonymes d’un retour à un état précédent et se traduisent dans le discours politique par 
des termes tels que restituere, reuocare ou corrigere » 
 
3 « La réticence des Romains pour la nouveauté semble telle que l’adjectif nouus est employé avec 
prudence, à voix basse (…) C’est de cette ambiguïté que procède la formule embarrassée des Res gestae qui 
se réfère sans doute très directement aux leges Iuliae des années 18-17 av. JC : ‘par de nouvelles lois, votées 
sur mon initiative (…) j’ai ranimé de nombreuses coutumes de nos ancêtres, qui avaient déjà tendance à 
disparaître dans notre génération, et j’ai laissé moi-même sur beaucoup de points à la postérité des exemples à 
imiter’. Le cheminement logique et temporel suggéré par ce bilan est révélateur : les leges novae s’inscrivent 
dans le mos, elles s’agrègent à une série d’exempla qu’elles complètent ou renforcent pour l’enseignement 
des générations à venir (…) Et pourtant, l’œuvre législative d’Auguste tranche à bien des égards avec la 
tradition républicaine » 
 
4 « Et pourtant, [le mot réforme] appartient, comme on le sait, au lexique le plus courant des historiens. 
Pour ce qui concerne le règne d’Auguste, tout particulièrement, l’on pourrait parier qu’il n’est pas un 
ouvrage consacré à cet empereur qui ne recourt à l’exposé de ce que Vincenzo Arangio Ruiz désignait 
comme (…) l’ ‘audacia riformatrice’ du fondateur du principat » 
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Brainstorming : à quoi sert l’archéologie ? 30 mn 
 

 Diapos 7-9 

 A quoi sert l’archéologie ? 
 Réponses potentielles, à orienter : utile notamment pour populations sans écriture ; culture 
matérielle, vie quotidienne ;  diapo 4  quelle différence entre ces deux images du même 
objet ? 
 diapo 5 structures, objets trouvés en contexte, mise en évidence et reconstitution des 
aménagements passés ;  reconstitution de l’environnement, évolution d’un site sur le temps 
long (éventuellement parler de stratigraphie) 
 

 Diapo 10 

 Les diverses disciplines de l’archéologie ? que peut étudier l’archéologue, et quelles 
données cela lui fournit-il ? 
 Remplir au tableau en partant des suggestions des étudiants 
 céramique : céramologie ; reconstitution des techniques, de l’alimentation, étude des 

contenus + datation 
 os humains : anthropologie ; étude des rites funéraires, de la démographie et de l’espérance 

de vie, des maladies et pathologies… 
 os animaux (« vestiges fauniques ») : archéozoologie ; reconstitution des environnements 

anciens, de l’alimentation, des stratégies de subsistance, des maladies et pathologies… 
 charbons : anthracologie ; reconstitution des environnements anciens, des activités 

humaines, des pollutions anciennes + datation 
 pollens : palynologie ; reconstitution des environnements anciens, des cultures pratiquées… 
 graines : carpologie ; reconstitution des environnements et de l’alimentation 
 bois : dendrologie ; reconstitution des environnements, identification des essences de bois 

et donc éventuellement de leur provenance (commerce) + datation 
(éventuellement) coquillages : malacologie ; reconstitution des environnements anciens, des 
processus géologiques et taphonomiques… 
 

Workshop 1. Les difficultés d’interprétation en archéologie 30 mn 
 

 Diapos 12-13 

 Adaïma est une communauté villageoise du Chalcolithique égyptien, a priori pas 
énormément de membres de l’élite, pas très riche et pas de grandes démonstrations de pouvoir. 
Tombe la plus riche du cimetière : S24 
 Rappels TDs antique : qu’est-ce que le Chalcolithique ? vous rappelez-vous comment 
s’appelle la culture dans le sud de l’Egypte avant les premiers pharaons ? 
 
  Quelle différence entre ces deux sépultures ? 
 Les faire parler sur sépulture riche / pauvre +  qu’est-ce qui peut expliquer qu’une 
tombe soit plus richement dotée qu’une autre ?  
  diapo 13 Les limites de la distinction tombe riche ≠ tombe pauvre :  tombe riche ou 
non ? inhumé roulé dans une natte, un seul objet retrouvé, mais c’est un bracelet en pierre donc 
relativement précieux… (parure) 
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 Diapo 14 

 Rappelez-vous du TD sur la définition des termes du sujet. Quelles sont les 
connotations du terme « offrandes » ? 
 Terme connoté : croyance en une vie après la mort, religion, etc. On préfère aujourd’hui 
parler de « biens d’accompagnement », plus neutre tant en termes de croyances qu’en termes 
d’origine :  d’où peuvent provenir les objets dans les tombes ?  possession personnelle 
du défunt, mais aussi héritage familial, don par une personne de la famille, un ami etc., en 
honneur au défunt… 
 
 De la même façon qu’il faut distinguer entre « sacrifice » et le meilleur terme « mort 
d’accompagnement » (qui n’est pas traité comme un objet offert au défunt comme si c’était sa 
possession, ou à une puissance supérieure ; mais comme une personne liée au défunt parce que 
c’était un membre de son entourage + qui n’est pas forcément mort de mort violente ou en 
même temps que lui mais a pu être inhumé à ses côtés plus tard dans un caveau familial…) 
 

 Diapo 15 : Comment interpréter un dépôt ? 

 Si vous êtes archéologue et que vous trouvez des vases avec ce type de dépôt dedans, 
comment les interpréteriez-vous ? 
Mémo Nathalie Buchez, « Le mobilier céramique et les offrandes à caractère alimentaire au sein des dépôts 
funéraires prédynastiques : éléments de réflexion à partir de l’exemple d’Adaïma », Archéo-Nil 8 (1998) 
L’interprétation des vestiges végétaux sous forme de graines ou autres particules individualisées, mis en évidence 
après tamisage du remplissage des vases, est plus délicate. En présence d’un ensemble conséquent, on peut parfois 
en déduire le caractère intentionnel du dépôt. Un seul échantillon parmi ceux étudiés peut ainsi être 
indubitablement considéré comme une offrande funéraire, comme un stockage de denrées destinées à la 
consommation du défunt : il s’agit en l’occurrence de fruits de l’Epine du Christ, placés dans un récipient ouvert, 
ou bol, de forme irrégulière. L’intentionnalité du dépôt est moins évidente lorsque la composition de l’échantillon 
apparaît comme une réminiscence de moisson avec ses adventices (…)  
Il faudrait donc envisager l’hypothèse d’offrandes « factices » – un refus d’activité agricole –  dont le dépôt dans 
la tombe n’entame pas les stocks de grains des vivants. Cependant, la question du caractère intrusif de ces restes 
végétaux doit, avant tout, être posée. Ils peuvent provenir du tapis agricole de surface et avoir été entraînés dans le 
sol par les insectes et les rongeurs postérieurement à l’enterrement 
(…) Les vases disposés dans les tombes ayant auparavant été utilisés sur l’habitat, on peut aussi considérer que ces 
quelques restes ne sont pas intrusifs mais résiduels, vestiges du dernier stock de grains conservés dans le vase ou 
même, apport accidentel, éolien, dans un récipient entreposé à proximité d’une zone de battage ou de vannage »  

 

 Diapo 15 

 run animation synthèse 
 dépôt intentionnel ? 
 offrandes « factices » ou « symboliques » ? 
 dépôts intrusifs ?  
 résidus d’une phase d’utilisation antérieure, notamment sur l’habitat ? 
 voire phénomènes taphonomiques 
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Workshop 2. Lire et comprendre les archéologues 1h 
 

 Diapo 18 

 Lisez ces articles (15 minutes par article) 
 Petit test : Comment auriez-vous cité ces articles dans une bibliographie ? 

 Diapos 19-21 

 Résumer. Quel type d’informations parviennent à fournir les archéologues ? 
 Ne pas négliger les images et les tableaux : ils sont essentiels, et encore plus en 
archéologie 
  

 Diapo 22 

 Exercice : imaginons un plan de dissertation à partir du sujet suivant : En quoi la prise 
en compte du contexte archéologique permet-elle de mieux comprendre les pratiques des 
populations gauloises à l’Age du Fer ? , et en utilisant les 3 exemples étudiés 
 
 Proposition de plan :  

Montrons que l’étude du contexte de découverte est essentielle tout en n’étant pas 
toujours suffisante pour éclairer la vie en Gaule à l’Age du Fer 

I- Reconstituer la vie quotidienne à partir de la disposition spatiale des artefacts sur un site 
II- Eclairer des usages originaux ou détournés de certains objets : l’importance d’une étude fine 
du contexte de dépôt 
III- Des contextes parfois obscurs : la nécessité de compléter par d’autres analyses, par 
exemple microscopiques, du matériel  
 Notez qu’il s’agit d’un exemple de problématique (« tout en n’étant pas… ») mais pas 
formulé sous la forme d’une question pour une fois : c’est possible 
 

Workshop 3. Rédiger une conclusion 30 mn 

 

 Diapos 24-25. Méthode : Les enjeux de la conclusion 

 run animation 
 
 Exercice : rédiger une proposition de conclusion sur ce sujet de dissertation (15 mn) 
 Distribuer les barèmes 
 Echanger les conclusions et processus d’auto-évaluation (15 mn) 

Axelle
Machine à écrire
+ DONNER DEVOIR MAISON PLAN DETAILLE


