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Le service d’appui à la recherche 
ANARCHIS a vu ses activités 

bouleversées après le décès bru-
tal, en février 2019, de Catherine 
Duvette, architecte archéologue et 
responsable du service. Après une 
période de sidération, les activités 
d’ANARCHIS ont repris, même si 
elles se sont retrouvées amputées 
de celles menées par Catherine 
(par exemple, relevés et restitutions 
architecturales, mission archéolo-
gique de Tyr au Liban). C’est pour-
quoi j’ai procédé à un recentrage 
sur les activités de cartographie-
géomatique et de gestion de bases 
de données spatialisées, ainsi que 
sur la modélisation 3D, par photo-
grammétrie numérique, d’objets et 
de scènes archéologiques en diffé-
rents contextes.

Les activités d’ANARCHIS 
en 2018

C’est sous l’impulsion de C. 
Duvette que le service ANARCHIS 
s’est fortement impliqué dans le 
domaine des Humanités Numé-
riques en SHS et a obtenu plu-
sieurs résultats remarquables : en 
collaboration avec Frédéric Colin et 
la DNUM de l’Université de Stras-
bourg, l’organisation du groupe de 
travail chargé du développement 
de la plateforme POUNT, destinée 
à l’archivage numérique et à l’expo-
sition de modèles 3D ; la participa-
tion aux Rencontres Huma-Num de 
juin 2018, avec la présentation d’un 
poster sur ArkeoGis, en collabora-
tion avec L. Bernard ; l’adhésion au 
consortium MASA (Mémoires des 

Archéologues et des Sites Archéo-
logiques) ; l’implication du service 
dans l’élaboration du Pôle local 
des Humanités Numériques de la 
MISHA initié par Didier Breton. 
Dans ce dernier cadre, ANARCHIS 
a participé à l’organisation et à 
l’animation du colloque Des don-
nées aux savoirs : les enjeux du 
numériques dans les recherches en 
sciences humaines et sociales. 1 et 
2 oct. 2018, avec la communication 
de C. Duvette et F. Colin intitulée 
« De l’acquisition à la publication 
numérique en archéologie : quelles 
solutions pour la 3D ? »1.

1. <https://pod.unistra.fr/video/22526-
frederique-colin-de-lacquisition-a-la-
publication-numeriques-en-archeologie-
quelles-solutions-pour-la-3d/>.

Fig. 1. Calage des minutes de fouille de la ville basse de Caričin Grad (A) et extrait du plan vectoriel (B).
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L’année 2018 a également vu 
une avancée significative dans les 
travaux menés pour la Mission 
archéologique franco-serbe de 
Caričin Grad, sous la direction de 
Bernard Bavant et puis de Cathe-
rine Vanderheyde, sur le site de 
cette ville du vie siècle ap. J.-C. iden-
tifiée à Justiniana Prima2. Lors de 
la participation du service ANAR-
CHIS à la campagne de terrain en 
juillet 2018 (C. Duvette et Jean-
Philippe Droux), ont été pratiqués 
les relevés et la cartographie de la 
fouille de la ville haute (pièces 19c 
et 21) ; ensuite, un long travail de 
synthèse inédit a été effectué sur 
la ville basse (emprise de 0,8 ha) : 
numérisation et géoréférence-
ment dans un SIG de l’ensemble 

2. Sur les fouilles menées à Caričin Grad 
voir la contribution de Catherine Van-
derheyde, dans ce même numéro des 
Chroniques d’Archimède, p. 19-21.

des minutes de fouille archivées 
depuis 2008, digitalisation et dessin 
« pierre à pierre »3 des différentes 
phases jusqu’à l’obtention du plan 
vectoriel définitif exploitable à 
grande échelle (fig. 1).

Dans le cadre des activités consa-
crées à ArkeoGis4, cette année a été 
marquée par le ré-import et la mise 
à jour des bases de données à la 
suite du passage de la version 3 à la 
version 4 de la plateforme, notam-
ment la base ADAB forte de 5750 
sites5. Nous avons également pro-
cédé à l’introduction de nouvelles 
bases, telles que « Sites et indices 
de sites Paléolithiques d’Alsace », 
par Patrice Wuscher, et « Rituel et 
habitat à l’âge du Fer en Vosges et 

3. Avec l’aide de L.  Hassenboehler, sta-
giaire et vacataire de Master 2.

4. <https://arkeogis.org/>
5. Avec l’aide de vacations étudiantes 

assurées par Sarah Dermech.

Forêt-Noire », par Jonathan Engel. 
J’ai également été sollicité par nos 
collègues géographes pour pré-
senter ArkeoGis dans le cadre du 
séminaire Organisation des données 
spatialisées : gestion, stockage, visua-
lisation6.

En ce qui concerne les activi-
tés pédagogiques, comme chaque 
année depuis 2015, ANARCHIS 
a contribué à la formation des 
étudiants de master et doctorat 
en archéologie et en histoire, en 
assurant des cours sur les outils 
numériques appliqués à nos dis-
ciplines : restitution architecturale 
avec Autocad, photogrammétrie 

6. J.-Ph. Droux, « ArkeoGis, agrégateur de 
données spatialisées pour l'archéolo-
gie », communication dans le cadre de 
Organisation des données spatialisées : 
gestion, stockage, visualisation, sémi-
naire organisé par A. Puissant et P.-A.
Herrault, Laboratoire LIVE, UMR 7362, 
Strasbourg, 21 mars 2018.

Fig. 2. Prospection à Gribiani. A : vue générale du site. B : détail du mur d’enceinte sud-ouest. C : 
extrait sud de la carte de restitution.

https://arkeogis.org/
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numérique avec Photoscan/Meta-
shape (C. Duvette), SIG (Qgis) et 
cartographie (J.-Ph. Droux). Enfin, 
en 2018, avec C. Duvette nous 
nous sommes chargés du sémi-
naire d’archéologie byzantine inti-
tulé « Villes et villages dans l’empire 
byzantin : approches thématiques 
et méthodologiques », pour le mas-
ter d’archéologie.

Les activités d’ANARCHIS 
en 2019

En 2019, ANARCHIS s’est 
signalé pour trois contributions 
importantes : un remaniement 
conséquent d’ArkeoGis, la partici-
pation à l’organisation des Journées 
annuelles du réseau Mate-SHS et la 
mise en place d’une nouvelle col-
laboration avec l’Université Paris 8.

Concernant ArkeoGis, l’intro-
duction, par Alain Queffelec et 
Jean-Baptiste Caverne (UMR 5199 
PACEA), de la base de données 
« Objets et parures lapidaires amé-
rindiens en Antilles », qui compte 
5080 sites, a nécessité la modifica-
tion pérenne des caractérisations 
du mobilier lithique, avec l’ajout de 
1300 caractérisations en 4 langues. 
De nouvelles bases de données ont 
également été importées, notam-
ment celles du projet DANUBIUS, 
par Dominic Moreau (UMR 8164), 
et celles de Delphine Isoardi (UMR 
7299) sur les sites de l’Âge du fer 
en Provence (habitat, cultuel et 
funéraire).

Dans le cadre des activités du 
groupe local des ingénieurs en 
sciences humaines et sociales de 
Strasbourg (GLISSS), dont je suis 
membre, j’ai participé à l’organi-
sation et à l’animation des Jour-
nées annuelles du réseau Mate-SHS 
consacrées à « Réseau Méthodes 
Analyses Terrains Enquêtes en 
SHS », les 3 et 4 juin 2019, à la 
MISHA. Ces Journées, qui ont 
réunis près de 50 participants, 
ont accordé une place centrale à 
une série d’ateliers consacrés aux 
métiers des ingénieurs en SHS et à 
leur évolution. Cette manifestation 
a également été l’occasion de pré-
senter les métiers d’ingénieurs aux 
doctorants et étudiants de master7.

7. <https://glisss.hypotheses.org/ja2019>. 

Enfin, sur proposition de Marie-
Pierre Dausse, (EA  1571, Paris  8) 
j’ai rejoint en tant que cartographe 
associé le projet géohistorique 
« Haute vallée du Thyamis, pros-
pections au cœur de l’État épirote ». 
Dans ce cadre, une première cam-
pagne de prospection a été orga-
nisée du 1er au 15 septembre 2019 
sur le site très mal connu de Gri-
biani, qui semble pourtant être l’un 
des plus importants de cette région 
de l’Épire antique. Cette mission 
fructueuse a permis de reconnaître, 
relever et cartographier la totalité 
de l’enceinte de cette ville sur un 
périmètre de 3 km (fig. 2). Ces pre-
miers résultats devaient être pré-
sentés dans une communication 
lors de la sixième édition des jour-
nées « Clio en carte » organisées en 
2020 par le CRESAT, annulées en 
raison de la situation sanitaire. Ils 
seront valorisés par la suite sous 
d’autres formes.

https://glisss.hypotheses.org/ja2019
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