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Plan

 Historique de la recherche et formats de publications

 Site ICERAMM : Référentiels typologiques en ligne

 Intérêt d’une publication logiciste
Husi P. (dir.) 2022
La céramique médiévale et moderne du bassin de la Loire moyenne, 
chrono-typologie et transformation des aires culturelles dans la longue durée (6e—19e s.), 
79e Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, FERACF, Tours, 2022.
URL : https://ceramedvaldeloire.huma-num.fr/editions/suppl79racf2022

 Présentation en ligne de la publication pour une lecture rapide

https://ceramedvaldeloire.huma-num.fr/editions/suppl79racf2022


PCR commencé (1996-2022) > une publication tous les 10 ans
2003 : Aires culturelles et flux des échanges de la céramique durant le Moyen Âge central et le bas Moyen Âge (11e-15e s.)

Husi P. (dir.) 2003 – La céramique médiévale et moderne du Centre-Ouest de la France (11e – 17e siècle), chrono-typologie de la céramique et approvisionnement de la vallée de la Loire 
moyenne, supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, n° 20, FERAC, Tours, 2003, 110 p. et un cédérom.

Aire céramique 
à pâtes rouges

Aire céramique 
à pâtes blanches

Double lecture : 
volume imprimé et preuves typologiques sur CD
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Historique de la recherche : publication



Husi P. (dir.) 2013 - La céramique du haut Moyen Age dans le Centre-Ouest de la France : de la chrono-typologie aux aires culturelles, 49e Supplément à la Revue Archéologique du Centre 
de la France, FERAC-ARCHEA, Tours 2013, (volume papier, un DVD et en ligne : http://citeres.univ-tours.fr/cera2013).

2013 : Aires culturelles et flux des échanges de la céramique à la fin du haut Moyen Âge (8e-10e s.)

Traits forts aire culturelle 
(sud-ouest)
- production (blanc-rose)
- peinture en bandes rouges
- glaçure précoce

Traits forts aire culturelle 
(nord-est)
- production (ocre-rouge)
- engobée-lissée rouge
- rares indices de glaçure précoce

Double lecture : 
 volume imprimé 
 preuves typologiques en ligne (+ Cdrom) > que des liens HTML
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Historique de la recherche : publication



Parallèlement au projet : 

Réseau ICERAMM (Information sur la CERAmique Médiévale et Moderne) (https://iceramm.huma-num.fr) 

Lancement du réseau en 2006 (coordination : Ph. Husi ; création site internet O. Marlet)

 Réseau européen : Regroupant un grand nombre des chercheurs de la discipline de l’Europe francophone (France, Belgique, Suisse) 

 450 inscrits sur le site dont environ 100 membres actifs 

 Site internet : base de données en ligne comprenant les outils typologiques régionaux et les notices céramiques par site et ensemble chrono-fonctionnel (géolocalisées)

630 notices 
(Chaque site > plusieurs notices céramiques)

200 lieux 
(ici les communes > plusieurs sites)

Répertoires 
Typologiques

6500 items
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Site ICERAMM > base de données géolocalisée en ligne comme référentiel typologique pour les publications  

Formes

Décors

Groupes techniques (productions)

https://iceramm.huma-num.fr/


A r S o l
Archives de fouille

Module BaDoc > Données céramiques quantifiées (NR, NMI, NTI…)

ArSol > Base de données (SGBD) du laboratoire archéologie et territoires (Citeres-lat)
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Raisonnement logiciste (référence à Jean Claude Gardin)  (Gardin J.-C. 1979 – Une archéologie théorique, Hachette, Paris, 339 p.)

 Privilégier une lecture synthétique et rapide des résultats fondée sur le raisonnement et les preuves du discours en supprimant les descriptions « soporifiques »

Présente publication : 
 Sur le modèle de la publication du site de l’église de Rigny (dir. E. Zadora-Rio et H. Galinié 2020)
 Avec l’apport des développements en XML-TEI du Pôle du document numérique de la MRSH à l’Université de Caen (Pierre-Yves Buard, Guillaume Quéruel et Julia Roger)
 Avec l’adaptation et l’enrichissement de ces développements réalisés pour la présente publication par A. Coulon (UMR CITERES-LAT) 

2022 : Publication logiciste entièrement en ligne (HumaNum)

http://www.unicaen.fr/
http://www.unicaen.fr/
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1) Raisonnement empirico-inductif, d’inférence par généralisation des observations (de gauche à droite)
2) Raisonnement hypothético-déductif, d’inférence déduite des observations (de droite à gauche)

Section 1 > Flux, échanges et définition des aires économiques et culturelles (Section 2 > Interprétation sociale des sites à partir de la céramique et des autres mobiliers)
6 niveaux de propositions (P0 à P5) chaque niveau n’étant pas une synthèse du niveau précédent mais bien un apport nouveau à la connaissance

Proposition P0 Proposition P1 Proposition P2 Proposition P3 Proposition P4 Proposition P5 

Raisonnement logiciste > Propositions à partir du diagramme

https://ceramedvaldeloire.huma-num.fr/editions/suppl79racf2022/doc/section_1.xml
https://ceramedvaldeloire.huma-num.fr/editions/suppl79racf2022/doc/section_2.xml
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Entrée par le diagramme > Propositions et antécédents
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Entrée par les propositions > Résultats et données > P0-4 : entrée chronologique/temporelle
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Entrée par les propositions > Résultats et données > P0-76 : Entrée spatiale/flux
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Etendue temporelle (Timerange) des datations individuelles des 
ensembles en fonction des 7 classes (périodes) Tableau Général de Périodisation (TGP) : en fonction de 3 techniques de quantification (NMI ; NTI et NIF)

Céramique
sur  NMI, NTI…)

1) Ici : datations Individuelles des Ens. Strati
(indice de recouvrement plages temporelles)

2) Ou relations stratigraphiques (sur/sous)

Meilleur compromis, % de similarité, 
entre 2 sources d’information 

Indice Alpha 
60% céramique / 40% datations individuelles + IC 

Classification tenant compte du compromis 
(choix de 7 classes)  

Tanglegramme de l’association entre 2 jeux de données 

Méthode archéo-statistique 
pour la chronologie > hclustcompro

Assemblages 
Céramiques

Datation individuelle 
ensembles stratigraphiques
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Ouverture dans Iceramm
vers Groupes Techniques correspondants

Périodisation TGP
(hclustcompro)

Sériographe (EPPM) à partir du TGP : chronologie de la céramique et validation de la méthode

EPPM (écart positif au % moyen)
Gris > pourcentage des catégories céramiques sur l’effectif total de la catégorie en question 
Noir > écarts positifs au pourcentage moyen

Méthode archéo-statistique pour la chronologie > hclustcompro > Sériographe



Projet ANR ModAThom (modèle explication de la fabrique urbaine d’Angkor Thom, Cambodge)

hclustcompro
(Bellanger L., Coulon A., Husi P.)

Mapclust
(Bellanger L., Coulon A., Husi P.)

Sériographe
(Desachy B.)

Méthodes archéo-statistiques
Outils statistiques pour l’étude des données mobilières volumineuses (Package R et applications shiny) (sur HumaNum)
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Limite ou adaptation du système logiciste

 Ici, la construction chronologique est considérée comme un préalable, fondée sur une démarche intellectuelle réalisée en amont de l’analyse 
logiciste proprement dite. 

 La chronologie proposée n’est pas construite 

 sur une simple observation statique prenant par exemple la forme d’inférences (i) au niveau P0 ou (ii) comme une section chronologie 

 mais sur une démarche archéo-statistique avec un retour sur les données aboutissant à une amélioration du modèle. 

 Ce processus dynamique, en adéquation avec un formalisme logiciste, n’a donc pas trouvé sa place dans la structure arborescente des 
inférences selon J. G. Gardin.

Pour conclure
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