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8 INTRODUCTION 

 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

L’espace provençal de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. laisse entrevoir un 

certain nombre d’éléments qui mettent en scène la complexité archéologique de la transition 

Néolithique final / Âge du Bronze ancien. En Europe, autour de 3000 av. n. è., ce qu’il est commun 

de nommer « Chalcolithique », « période à la fois capitale et ambiguë » (Guilaine, 2007), 

attesterait a priori de la construction des inégalités et, selon les régions, les étapes de la 

recherche ou les auteurs, s’apparenterait à une période chronologique (reconnue dès la fin du 

XIXème siècle), à une modification d’ordre technologique (Guilaine, 1971) ou à un état de 

civilisation (Camps et al., 1970 ; Courtin, 1974), fondés sur le développement de la métallurgie du 

cuivre et la diffusion de la céramique campaniforme. En Provence, l’objet en cuivre se faisant pour 

le moins discret, contrairement au Languedoc, il a fallu se détacher, non sans mal, des modèles 

typo-chronologiques émanant de la région languedocienne (Cauliez, 2010). Ainsi, dans la région 

provençale, si le travail récent de J. Cauliez a ouvert la voie à un cadre chrono-culturel plus 

robuste et tissé une trame plus diversifiée des composantes céramiques de la fin du Néolithique, 

il n’en demeure pas moins que l’imbrication de l’évènement Campaniforme avec les différentes 

traditions locales se pose toujours comme un problème majeur, notamment en termes 

stratigraphiques, dans la compréhension des nombreux gisements domestiques de cette période 

(Cauliez, 2009 ; 2011). En ce qui concerne le Campaniforme – phénomène intrigant mais qu’il est 

nécessaire de démythifier pour lui donner une place plus conventionnelle – malgré la renommée 

de sa céramique en contexte sépulcral, il se retrouve de manière abondante dans les habitats de 

la fin du Néolithique de Provence (Lemercier, 2002). 

Depuis environ une vingtaine d’années, un nombre non négligeable de travaux universitaires 

spécialisés ont également été engagés sur les autres éléments de la culture matérielle de la fin du 

Néolithique provençal (industries lithiques, industries osseuses, faune, parures, etc.). Il devenait 

donc urgent de reconnecter ces diverses études afin de mieux percevoir l’image générale qui se 

détache des vestiges laissés par ces communautés. Les possibilités offertes par l’essor croissant 

des outils informatiques (logiciels de Bases de Données Relationnelles, de Systèmes d’Information 

Géographique ou d’analyses statistiques multivariées) a été l’occasion de regrouper, collecter, 

harmoniser, synthétiser cette trame complexe de données. Sur la base d’un corpus de 457 

gisements domestiques, il nous a donc été permis d’effectuer un bilan systématique des 

assemblages d’éléments architecturaux et mobiliers, et de proposer une grille de lecture 

accessible, nous donnant les moyens d’affiner la compréhension de ces sociétés agro-pastorales. 

L’analyse des différents types de vestiges archéologiques liés à ces contextes requérait, à notre 

sens, une étude complémentaire fondée sur les logiques d’implantation des sites d’habitat 
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 (habitats à occupations multiples ou fréquentations plus sporadiques) dans le paysage  afin de 

mieux saisir l’ensemble des mécanismes socio-culturels émergeants à l’aube de l’Âge du Bronze. 

En effet, au milieu des années 90, A. D’Anna (1995b) avait identifié une implantation particulière 

des populations campaniformes provençales sur des « établissements d’accès mal aisé » ou « de 

second choix », par rapport à celle des populations locales. Cette hypothèse a été, par la suite, 

légèrement nuancée par O. Lemercier (2002) à la faveur des nouvelles découvertes offertes par la 

construction du TGV Méditerranée.  

Ces constats amènent à plusieurs questionnements : Comment distinguer sites campaniformes 

et sites non campaniformes ? Pouvons-nous déceler une évolution dans les choix d’implantation 

des habitats à la fin du 3ème millénaire av. n. è. dans le sud-est de la France ? Ces choix sont-ils 

similaires pour les sites à céramiques campaniformes et pour les sites de tradition locale 

(Néolithique final ou Bronze ancien) ? 

Notre travail de thèse repose sur la réalisation d’une base de données relationnelles sous 

Access et se propose de répondre à ces problématiques grâce à la mise en place d’un Système 

d’Information Géographique sous ArcGis 10, permettant de générer de nouvelles informations 

spatiales sur les 426 sites géo-référencés de notre corpus. Ainsi, après des analyses statistiques 

multivariées exploratoires sur les données archéologiques issues de la littérature, il a été possible 

de caractériser les implantations de chacun des gisements étudiés en fonction, par exemple, de 

l’unité paysagère, de la géologie, de l’altitude ou encore du type de relief et de dégager des 

tendances principales dans les choix d’installation des établissements au cours du 3ème 

millénaire av. n. è. Parallèlement, et pour affiner les résultats obtenus à l’échelle de la Provence, 

nous avons choisi de compléter notre travail par une étude plus locale, centrée sur la zone du 

Luberon (Vaucluse). Cela a été l’occasion, en complément des paramètres déjà pris en compte, de 

mettre en évidence des récurrences quant à l’accès aux diverses ressources (sources et cours 

d’eau, matières siliceuses, fertilité actuelle des sols) ou aux sites cérémoniels de la période. 

Ce mémoire s’articule en cinq grandes parties. Dans une première partie, les problématiques 

abordées seront remises dans leur contexte géographique, archéologique, chronologique et 

théorique. Dans un deuxième temps, seront développés les différents aspects méthodologiques, 

autrement dit les moyens employés pour répondre aux principaux questionnements. Les 

troisième et quatrième parties exposeront les résultats élaborés à partir des diverses analyses 

archéologiques et spatiales, d’abord à l’échelle de la Provence, puis à l’échelle du Luberon. Enfin, 

la cinquième partie de synthèse et de discussions nous invite à réfléchir sur la complexité de la 

lecture des diverses facettes des sociétés de la fin du Néolithique provençal, où sphères 

symbolique et socio-économique s’imbriquent et se meuvent perpétuellement. 
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11 PARTIE 1 – CONTEXTUALISATION : QUELS ANCRAGES POUR UNE ÉTUDE DE L’HABITAT À LA FIN DU NÉOLITHIQUE EN PROVENCE ? 

 11  PPAARRTTIIEE  11  ––  CCOONNTTEEXXTTUUAALLIISSAATTIIOONN  ::  QQUUEELLSS  AANNCCRRAAGGEESS  PPOOUURR  UUNNEE  ÉÉTTUUDDEE  DDEE  

LL’’HHAABBIITTAATT  ÀÀ  LLAA  FFIINN  DDUU  NNÉÉOOLLIITTHHIIQQUUEE  EENN  PPRROOVVEENNCCEE  ??  

1.1 Chapitre 1 – L’Espace traversé : la Provence 

1.1.1 Diversité des espaces physiques actuels 

Des hautes cimes alpines culminant à plus de 4000 m. dans la barre des Écrins, au littoral 

camarguais, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît des situations extrêmes. La variété de 

reliefs, de climats et de substrats constituent les facteurs explicatifs majeurs de la diversité des 

milieux naturels de la Provence, au sens large. Outre l’ancienneté des recherches archéologiques, 

elle offre donc l’intérêt de constituer une zone suffisamment vaste et diversifiée pour 

entreprendre une étude sur les choix d’implantation des populations préhistoriques. Parmi ces 

paysages naturels exceptionnels à caractère montagnard et méditerranéen, façonnés par le 

climat, l’eau, le vent et l’Homme, on distingue à la fois : 

- des chaînes de hautes montagnes au nord et à l’est jusqu’à la Méditerranée ; 

- une succession de collines et de plateaux de massifs essentiellement calcaires au centre ; 

- des vallées (comme celles du Rhône et de la Durance), des grandes plaines (Comtat, Crau, 

Camargue) et des étangs ; 

- enfin, des plaines littorales peu étendues à l’est. 

Les différentes caractéristiques physiques et géomorphologiques ainsi que la variété des 

altitudes et des types de climats et de sols ont permis à la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA (DREAL) de créer une typologie des 

unités paysagères. Elle conduit à individualiser 5 grandes zones, détachées de tous préjugés 

historiques ou archéologiques : les Alpes du Sud, la Haute Provence, la Basse Provence, les Plaines 

provençales et littorales et la Provence Cristalline [Fig. 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article&id_article=5230
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Fig. 1 : Carte des Unités Paysagères de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Les paysages des Alpes du Sud sont fortement contrastés avec des sommets à pelouses et à 

névés et des versants très boisés [Fig. 2]. Si la moyenne montagne est aujourd’hui dominée par 

des territoires agricoles, la haute montagne (alpages, névés, glaciers) présente des espaces 

actuellement labellisés parc national comme les Ecrins et le Mercantour, ou parcs naturel régional 

comme le Queyras. Le Massif des Ecrins est le plus élevé de la région PACA, culmine à plus de 

4100 m. et mêle neiges éternelles, glaces, masses rocheuses et torrents. Le Massif du 

Mercantour, plus proche de la Méditerranée, regroupe à la fois des vallées étroites, des gorges et 

des sites glaciaires parsemés de lacs, des pâturages d’altitude et des forêts denses. Quant au 

Queyras, il hérite ses paysages de l’ère glaciaire avec ses vallées en auge, ses épaulements, ses 

vallées suspendues et ses gorges. 
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 La Haute Provence (ou moyen pays) [Fig. 3], actuellement structurée au sud par la limite 

climatique de l’olivier1, correspond à une succession de plateaux et de montagnes sèches 

traversés par la Durance, le Verdon, l’Asse, La Bléone et leurs principaux affluents. Ces rivières ont 

façonné des paysages aux reliefs marqués et à la géologie contrastée. Historiquement, la Durance 

constitue l’axe de circulation majeur de la Provence pour les hommes et les bêtes, entre les 

hautes montagnes alpines et les plaines du Comtat Venaissin, en même temps qu’un espace de 

terres agricoles fertiles et un réservoir d’eau non négligeable. Les gorges du Verdon, « grand 

canyon » exceptionnel en Europe, façonnent également ce territoire avec ses 21 km de long et ses 

impressionnantes falaises de roches calcaires. Enfin, le nord-ouest de la Haute Provence est 

fortement marqué par l’emblématique Mont Ventoux (1912 m.) inscrit en réserve de biosphère 

par l’UNESCO, au-delà duquel s’étend la Drôme et qui relie le plateau de Sault, la vallée du 

Toulourenc et les Dentelles de Montmirail. 

L’espace constitué par la Basse Provence (ou collines provençales) reste encore relativement 

montagneux puisqu’on y retrouve les reliefs du Luberon, de l’Etoile, de la Saint-Victoire ou de 

Caussols [Fig. 4]. Zone de passage privilégié, liée à l’histoire et à l’usage des territoires, la Basse 

Provence possède une valeur emblématique forte. Entre garrigues, forêts, pelouses et espaces 

agricoles, la Sainte-Victoire, bloc calcaire de plus de 1000 m. d’altitude témoigne parfaitement du 

morcellement du paysage en petites unités topographiques d’ordre kilométrique ou 

plurikilométrique souligné par C. Jorda & M. Provensal (1993). Il en va de même pour la 

Montagne du Luberon et les Plateaux du Vaucluse qui limitent au nord la Basse Provence et 

montrent des influences autant alpines que méditerranéennes. 

Par rapport aux autres unités biogéographiques, la zone des plaines provençales et littorales 

contraste relativement avec les plaines agricoles rhodaniennes du Comtat, la Camargue (la plus 

grande zone humide d’Europe), la plaine arlésienne de la Crau, le Bassin de l’Etang de Berre, et 

une partie de la bande côtière (exemple des grandes falaises calcaires de Calanques tombant dans 

la mer) [Fig. 5]. Les paysages présentent une variété géologique affirmée entre les Alpilles et 

l’emprise du Rhône à l’ouest, la Provence calcaire à garrigues, pins d’Alep et chênes verts et la 

Côte d’Azur à végétation endémique. 

                                                           

1
 Selon J.-F. Terral et al. (2005, p. 23), bien que quelques rares indices témoignent de la présence 

antérieure de l’olivier sauvage, au cours du Subatlantique, « le climat méditerranéen sec, chaud et, semble-

t-il, à plus fort contraste saisonnier (précipitations concentrées autour des équinoxes) s’établirait finalement, 

corrélativement à l’extension des végétations thermophiles à olivier dont l’avènement est classiquement 

attribué à l’action de l’Homme sur le milieu ». 
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 Enfin, la Provence cristalline se caractérise par des milieux originaux qui se sont développés 

sur des massifs anciens, volcaniques ou compartimentés, aux sols acides et touchés par l’érosion 

[Fig. 5]. Au cœur de la Provence calcaire, le massif cristallin de la chaîne des Maures se distingue 

bien avec notamment l’Estérel, aux roches volcaniques rouges et au littoral très découpé, 

surmonté d’une zone boisée bien diversifiée (maquis, chêne liège, châtaigneraie). 
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Vue du Massif des Ecrins, Alpes-de-Haute-Provence 
(http://www.ecrins-parcnational.fr/galeries-photos.html) 

 
Vue du Massif du Queyras, Alpes-de-Haute-Provence 

(http://www.pnr-queyras.fr/un-territoire-remarquable/nature-et-paysages/item/27-
climatologie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du Massif du Mercantour, Alpes-Maritimes  
(http://www.mercantourecotourisme.eu/galerie/paysages-du-

parc-national-du-mercantour) 

Fig. 2 : Paysages des Alpes du Sud 

http://www.ecrins-parcnational.fr/galeries-photos.html
http://www.pnr-queyras.fr/un-territoire-remarquable/nature-et-paysages/item/27-climatologie
http://www.pnr-queyras.fr/un-territoire-remarquable/nature-et-paysages/item/27-climatologie
http://www.mercantourecotourisme.eu/galerie/paysages-du-parc-national-du-mercantour
http://www.mercantourecotourisme.eu/galerie/paysages-du-parc-national-du-mercantour
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Fig. 3 : Paysages de Haute 
Provence 

Vue vers le Mont Ventoux 
(http://www.lemontventoux.net/photos-ventoux-sud.htm) 

Les Dentelles de Montmirail (http://www.provence-ventoux-
comtat.com/photoAlbum.html?webfolder=282 

Plaine du Comtat autour de 
Bédoin  
(http://www.provence-
ventoux-
comtat.com/photoAlbum.html
?webfolder=287) 

Les Gorges du Verdon 
(http://www.lesgorgesduverdo
n.fr/wallpaper/wallpaper-
gorges-du-verdon-1-
1280_1024.jpg) 

http://www.provence-ventoux-comtat.com/photoAlbum.html?webfolder=282
http://www.provence-ventoux-comtat.com/photoAlbum.html?webfolder=282
http://www.provence-ventoux-comtat.com/photoAlbum.html?webfolder=287
http://www.provence-ventoux-comtat.com/photoAlbum.html?webfolder=287
http://www.provence-ventoux-comtat.com/photoAlbum.html?webfolder=287
http://www.provence-ventoux-comtat.com/photoAlbum.html?webfolder=287
http://www.lesgorgesduverdon.fr/wallpaper/wallpaper-gorges-du-verdon-1-1280_1024.jpg
http://www.lesgorgesduverdon.fr/wallpaper/wallpaper-gorges-du-verdon-1-1280_1024.jpg
http://www.lesgorgesduverdon.fr/wallpaper/wallpaper-gorges-du-verdon-1-1280_1024.jpg
http://www.lesgorgesduverdon.fr/wallpaper/wallpaper-gorges-du-verdon-1-1280_1024.jpg
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Vue du Massif de l’Etoile vers la baie de Marseille  
(cliché A. Caraglio) 

Fig. 4 : Paysages de Basse Provence 

Vue du Massif de la Sainte-Victoire (cliché F. Balestro) 

Vue de la Montagne du Luberon (http://www.fond-ecran-
image.com/voir.php?photo=galerie-membre/champ-lavande/lavande-

luberon-072m.jpg) 
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Vue du Massif de l’Esterel 
(http://www.saint-raphael.com/fr/saint-raphael/nature/sites-proteges) 

Vue de l’Etang de Berre 
(cliché C. Hussy, MCC SRA DRAC PACA) 

Vue de la Plaine de la Crau depuis l’Hypogée des Cordes, 
Fontvieille, Bouches-du-Rhône (cliché A. Caraglio) 

Camargue 
(http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Camargue/1314306) 

Fig. 5 : Paysage de la Provence 
cristalline 
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 1.1.2 Une image du paysage végétal et du climat passés en construction 

Il n’est pas inutile de rappeler que l’existence de nombreuses variations environnementales, 

perceptibles sur une ou plusieurs générations humaines peuvent influencer les activités et 

l’installation des populations passées, comme nous le verrons plus loin (§ 1.2.2.1). La transition 

entre le Néolithique final et le début de l’Âge du Bronze correspond à la chronozone du Subboréal 

(4500 à 2800 BP) et à la biozonation Phase 4 (de 4000 BP à 2000 BP) (Vernet, 1997). 

Pour la période qui nous intéresse, c’est-à-dire le 3ème millénaire av. n. è., l’image du paysage 

végétal et du climat commence tout juste à se dessiner depuis quelques années. Le nombre 

d’études paléoenvironnementales (anthracologiques et palynologiques) reste assez limité et le 

recours à des comparaisons avec des contextes bioclimatiques voisins et plus documentés 

(Languedoc et Moyenne Vallée du Rhône) est souvent nécessaire. Dans tous les cas, c’est l’impact 

combiné de l’Homme (variations démographiques ou du système agro-sylvo-pastoral) et du climat 

(aridifications ou épisodes humides) qui semble influencer le plus les dynamiques de la végétation 

pour le Midi de la France au sens large.  

1.1.2.1 Eléments de perception du monde végétal à la fin du Néolithique en 

Provence 

Au niveau végétal, on assiste à une extension du hêtre en altitude (moyennes montagnes), 

tandis qu’il s’associe au chêne en basse altitude (Vernet, 1997). Les sapins dominent les zones 

élevées, avec l’épicéa qui ne pousse pas en-dessous de 600 m. d’altitude. Toutefois, c’est avant 

tout l’accélération de l’impact de l’homme sur le couvert végétal qui marque la période, comme 

en témoignent les phénomènes d’érosion (défrichements de la forêt méditerranéenne pour des 

mises en culture généralisées et augmentation du bouleau). Des études montrent en effet que le 

pin cembro « était jusque vers la moitié de l’Holocène le conifère le plus abondant entre 2000 m. 

et 2400 m. d’altitude dans toutes les Alpes internes occidentales » et marque la limite des forêts 

jusque vers 5000 cal. BC. (Talon, 2009). Sa disparition totale dans certaines vallées, due à son 

manque de compétitivité face à la concurrence du mélèze, illustre l’ampleur des conséquences 

des activités anthropiques de la deuxième moitié de l’Holocène sur un milieu altitudinal 

écologiquement sensible.  

Dans les zones plus basses donc, le paysage végétal aux alentours de 3000 av. n. è., 

confirmerait l’importance des « pressions climato-anthropiques » (Ollivier et al., 2008) : dans le 

Sud-Luberon (Vaucluse) « l’assèchement des milieux humides carbonatés » et « la multiplicité des 

phases d’incisions de faible amplitude mais de haute fréquence [dans la sédimentation 

travertineuse] semble[nt] correspondre […] à des périodes de forte ouverture du milieu végétal. 

Leur soudaineté et leur rapidité paraissent significatives d’un impact des populations du 
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 Néolithique final sur l’environnement (augmentation de la fréquence des occupations, modes de 

mise en valeur des territoires etc.) ». De même les tufs holocènes de Saint-Antonin-sur-Bayon, on 

a pu observer un « ralentissement de la construction de l’édifice travertineux principal vers la fin 

de l’Atlantique, puis son arrêt au Subboréal [qui] s’explique tout autant par la dégradation du 

milieu naturel, sous le poids de la pression anthropique, que par l’évolution climato-sédimentaire » 

(D'Anna et al., 1985). 

Depuis la fin des années 1980, les travaux de J.-L. Vernet et  S. Thiébault (Vernet & Thiébault, 

1987), puis ceux plus récents ou en cours de C. Delhon et de J. Battentier, abondent également 

dans le sens d’une dégradation importante de la chênaie caducifoliée dans le quart sud-est de la 

France. Ainsi, si la résilience du chêne, c’est-à-dire sa capacité à retrouver un fonctionnement ou 

un développement normal après avoir subi une perturbation, semble beaucoup plus importante 

face à l’action de l’Homme en Moyenne Vallée du Rhône, en Provence, la chênaie serait presque 

« complètement évincée par le pin d’Alep […] (La Font-des-Pigeons, Ponteau) 2 ou largement 

concurrencée par le chêne sempervirent [Chêne vert] (Caucade) » (Battentier, 2012, p. 144). Bien 

que la topographie (versant, plateau ou plaine) et le type de gisement étudiés (plein air ou cavité) 

aient probablement une influence sur les résultats (Battentier, 2012) [ 

Fig. 6], on observe en Moyenne Vallée Rhône, après une phase à « chênaie pâturée » 

(dominance concomitante du chêne caducifolié et des graminées) au cours du IVème millénaire av. 

n. è., une phase d’incendies naturels répétés (assèchement édaphique ?) suivi d’un court 

« épisode à frêne » (augmentation de l’hydromorphisme ?) autour de 2800 av. n. è. (Delhon, 

2005, p. 597-611) [Fig. 7].  

Enfin, à partir de 2200 av. n. è., la frênaie non entretenue laisse de nouveau place à la chênaie 

caducifoliée qui témoigne d’une reprise momentanée très rapide, conformément à sa dynamique 

naturelle en contexte méditerranéen. La transition entre le Néolithique et l’Âge du Bronze 

montrerait donc, selon J.-F. Berger et al. (2007), une « forte déprise des communautés 

agropastorales sur le milieu » qui permettrait une stabilisation morphopédologique et 

« l’accumulation de combustible ligneux jusqu’à une importante phase d’incendie vers 2050-1950 

av. J.-C. ». Puis, autour de 2100-1900 av. n. è., une phase d’emprise agricole synchrone à une crise 

hydrosédimentaire aurait déclenché une « crise climato-anthropique généralisée » à l’ensemble 

de la Méditerranéen nord-occidentale [Fig. 8].  

 

                                                           

2
 Gisements fréquentés à la fin du 3

ème
 millénaire av. n. è. et situés respectivement sur la commune de 

Châteauneuf-lès-Martigues et de Martigues. 
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Fig. 6 : Réactions de la végétation ligneuse à l'anthropisation (d’après Battentier, 2012, fig. 46) 

 

Fig. 7 : Schéma d'évolution de la végation en Moyenne Vallée du Rhône 
(d’après Delhon, 2005, fig. 223) 
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Fig. 8 : Dynamiques culturelles et fluctuations des hydrosytèmes médio-méditerranéens 
(d’après Berger et al., 2007). 

 

1.1.2.2 Eléments de perception du climat provençal autour de 3000 av. n. è. 

Ces oscillations constatées sur les dynamiques de la végétation provençales du 3ème 

millénaire av. n. è., sont des témoins directs des variations observées sur le climat. Il n’est pas, ici, 

nécessaire d’entrer dans les détails des fluctuations climatiques de la période considérée mais il 

ne semble pas inutile d’en brosser une esquisse afin de mieux envisager le contexte 

environnemental dans lequel évoluaient les groupes humains de Provence à la fin du Néolithique. 

De nouveau, les données de la Moyenne Vallée du Rhône nous offrent un panorama 

intéressant, en ce qui concerne l’évolution du climat. Selon l’étude de J.-F. Berger (1996) pour la 

Valdaine, on aurait affaire à : 

« - une humidité continue, sans contrastes pluviométriques au cours du Néolithique final ;  

   - une instabilité climatique marquée par des incendies et quelques épisodes très pluvieux à la 

transition Chalcolithique/Bronze ancien ; 

  - un relatif assèchement et une augmentation thermique au cours de l’Âge du Bronze. » 

Toutefois ces informations à l’échelle régionale concordent également avec des phénomènes 

enregistrés à l’échelle planétaire. En effet, sans se perdre dans l’abondante littérature 

climatologique, nous ne mentionnerons que quelques points. L’une des principales 

caractéristiques de la deuxième partie de l’Holocène (dès 5300 cal. BP jusqu’à aujourd’hui) 
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 correspond à la récurrence de changements climatiques rapides3 (Mayewski, 2004) visible dans 

les analyses paléoclimatiques d’une cinquantaine d’échantillons prélevés autour du globe : 9000-

8000, 6000-5000, 4200-3800, 3500-2500, 1200-1000 et 600-150 cal. BP [Fig. 9]. L’intervalle 3500-

2500 cal. BP serait caractérisé en Méditerranée nord-orientale, par un refroidissement lié à 

l’arrivée d’un hiver continental et de vents polaires4. Cette vague de froid en Méditerranée est 

également confirmée à travers l’étude de la variation des incendies naturels (Vannière et al., 

2011) : après 5000 cal. BP, l’activité des feux s’affaiblie probablement grâce au refroidissement du 

climat5 [Fig. 10]. De même, pour la Méditerranée nord-occidentale, entre 6000 et 3000 BP, une 

forte augmentation des précipitations se produit avant de rechuter vers des valeurs actuelles6 

(Roberts et al., 2011), ce qui tendrait à étayer l’hypothèse d’un rafraichissement généralisé. M. 

Magny avait déjà mis en évidence ce phénomène sur le site de la Station IX du Grand Lac de 

Clairvaux (Jura), en observant une « intensification particulièrement forte des ruissellements entre 

4925 et 4665 14C BP (phase de Chalain, du début de la zone pollinique Subboréal). […] On trouve la 

confirmation de l’importance relative de la phase de refroidissement du climat » (Magny, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 RCC ou Rapid Climate Change. 

4
 « Cooling over the northeast Mediterranean is related to winter-time continental/polar air outbreaks » 

(Mayewski, 2004). 

5
 « This study also suggests that millennial-scale trends in fire activity were abruptly interrupted c. 5000 

cal. BP by a widespread centennial-scale climate shift characterized as a mid- to late-Holocene fire-climate 

transition. After c. 5000 cal. BP, with the onset of the Neoglacial cooling in the Northern Hemisphere, a 

weakening (enhancement) of fire activity was observed in the northern (southern) regions of the 

Mediterranean. » (Vannière et al., 2011). 

6
 « In western parts of the Mediterranean, early-Holocene changes were smaller in magnitude and less 

coherent spatially, and maximum increases in precipitation occurred during the mid Holocene, around 6–3 

ka BP, before declining to present-day values. » (Roberts et al., 2011). 
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Fig. 9 : Carte de visualisation des tendances 
climatiques pendant les RCC autour de 4200–3800 
et de 3500–2500 BP (d’après Mayewski, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 : Carte de l'activité moyenne des incendies par 
région et par tranche de 500 ans  

(d’après Vannière et al., 2011) 
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 1.1.3 Le paysage provençal moderne : un terrain en partie transposable 

Précisons enfin avec J.-F. Berger (2005), que les paysages actuels « ressemble[nt] à une 

mosaïque variée, marquée par l’affleurement de nombreux sols d’âge différent » et qui sont « le 

fruit d’une interaction plurimillénaire complexe entre l’Homme et le climat ». Il ne faut donc pas 

oublier que des mécanismes cycliques d’érosions et/ou de recouvrements oblitèrent l’aspect des 

territoires et des environnements passés et qu’en conséquent il convient de rester prudent quant 

aux réflexions fondée sur l’apparence paysagère contemporaine. Ainsi, ordinairement, la 

compréhension des processus post-dépositionnels relatifs à la localisation actuelle des sites dans 

le paysage devrait être la première étape pour expliquer les cartes de répartition des sites 

archéologiques et les modèles d’occupation des territoires7 (Berger, 2011). 

Malheureusement, il est regrettable que ce travail de thèse, qui devait à l’origine prendre en 

compte ce biais fondamental, ait pâti de l’impossibilité de mettre en place des moyens pour 

l’adapter convenablement à nos données. Nous sommes cependant pleinement conscients que 

nos interprétations nécessiteront une révision postérieure essentielle afin de nuancer nos 

hypothèses en terme de modèle d’occupation du territoire provençal à la fin du Néolithique. Nous 

aurions souhaité pouvoir « préciser si l’absence de sites archéologiques dans un géofaciès ou dans 

une position topographiques particulière [était] liée à une absence d’occupation (choix culturel) ou 

à une destruction post-dépositionnelle » et ainsi proposer « une réinterprétation des zones de 

vides » archéologiques (Beeching et al., 1997). 

Nous nous limiterons donc juste à l’évocation de quelques études de cas qui illustrent les 

variations morphologiques que peuvent subir le paysage à l’échelle d’une micro-région ou d’un 

site. Si « l’érosion est le résultat « normal » du fonctionnement du géosystème méditerranéen 

anthropisé » (Wainwright, 1999), certaines zones montrent que de nombreux sites peuvent être 

enfouis et donc indécelables en surface. Effectivement, alors que dans la Drôme, « entre le 

Néolithique final (campaniforme) et le Bronze final une phase de forte érosion vient tronquer les 

reliefs » et que « toutes les phases suivantes […] contribuent à un arasement des reliefs et des 

comblements des zones en creux aboutissant à la surface très plane actuelle » (Beeching et al., 

1997), dans la région voisine de la Moyenne Vallée du Rhône, plus d’un tiers des sites découverts 

                                                           

7
 « Understanding post-depositional processes, from the site location to the landscape units, is the first 

stage for explaining archaeological maps and building regional models of occupation. » (Berger, 2011). 
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 grâce à d’importantes campagnes de sondages, sont largement recouverts par les sédiments8 

(Berger, 2011) [Fig. 11]. 

Fig. 11 : Nombre de sites archéologiques enterrés et de surface en Moyenne Vallée du Rhône, du 
Néolithique ancien à la période romaine (d’après Berger, 2011) 

 

Dans la zone provençale, les récentes études géomorphologiques et géoarchéologiques sur le 

Bassin d’Aix, mettent aussi en évidence des phénomènes complexes depuis la Préhistoire récente 

(Bonnet et al., 2010) : l’espace aurait été traversé par deux paléo-talwegs et correspondrait à une 

« prairie modérément, et sans doute saisonnièrement humide, comme en témoigne l’étude 

malacologique » depuis le Néolithique au moins jusqu’à la fin de l’Antiquité. Au niveau du Bassin 

de Trets, aux abords du Massif de la Sainte-Victoire, N. T. W. Mills (1980) remarque que les sites 

préhistoriques ont été largement perturbés par l’érosion du sol au-dessus des roches tendres du 

Crétacé : dans un premier temps, des sédiments fins ont commencé à se déposer dans les 

dépressions entre le 4ème et le 3ème millénaire av. n. è., puis ils ont été recouverts par des 

colluvions contenant du mobilier remanié (préhistorique et historique).  

Pour finir, il ne faut pas négliger les évolutions du tracé du littoral qui, pour la période qui nous 

intéresse, semblent minimes et assez proches du trait de côte actuel. Comme le souligne C. Vella 

(2004), les courbes d’élévation du niveau marin sur la marge orientale du delta du Rhône 

indiquent deux périodes d’augmentation rapide « séparées par une stabilisation entre 4085 et au 

plus 3520 BP ». Par ailleurs, mentionnons avec H. Bruneton et al. (2006), que la période comprise 

entre le Néolithique moyen et le Chalcolithique (autour de 6500-4500 cal. BP) atteste d’une 

évolution du chenal du Rhône vers l’est, avec l’apparition de marqueurs de plus grande humidité 

(nombreuses dépressions marécageuses « absorbant » efficacement les crues et extension des 

                                                           

8
 Environ un tiers des sites du Néolithique final est recouvert par des phénomènes post-dépositionnels, 

mais ce sont presque 80 % des sites de l’Âge du Bronze qui apparaissent sous plusieurs mètres d’épaisseur.  
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 plaines alluviales palustres). Puis, au cours des Âges des métaux (autour de 4400-2500 cal. BP), la 

forte activité fluviatile réduit le nombre de marais et augmente donc les risques d’inondation de 

la plaine alluviale qui a tendance à être souvent immergée [Fig. 12]. 

 

Fig. 12 : Les étapes de la 
constructions des plaines 
d’Arles (d’après Bruneton et 
al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Bilan sur le contexte géographique  

Face à ces différents constats, nous admettons le caractère fragmentaire des informations 

relatives à l’aspect du paysage ancien de la région ainsi que les limites en termes de fiabilité de 

toute étude basée sur le contexte physique provençal moderne. Si le climat, la végétation, ou la 

géomorphologie passé(e) de la Provence présentent de légères divergences par rapport à ce que 

nous connaissons actuellement, nous estimons malgré tout, que cela relèverait d’une erreur 
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 fondamentale de se priver d’une réflexion sur l’implantation des gisements de la transition 

Néolithique final/Bronze ancien. 

Par ailleurs, nous souhaitons attirer l’attention sur une autre limite concernant le cadre 

géographique de notre étude. Les marges de notre zone d’étude se sont imposées d’elles-mêmes 

en fonction de l’accès à des données particulières. Il est vrai que borner une étude aux tracés 

actuels de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur peut paraître quelque peu risqué et trompeur 

mais acquiert finalement une relative cohérence au niveau de la collecte des données disponibles. 

Ainsi, il a été possible de prendre en compte plus de 450 sites répartis sur l’ensemble des 

départements des Alpes-de-Haute-Provence (04), des Hautes-Alpes (05), des Alpes-Maritimes 

(06), des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et du Vaucluse (84), en partie grâce à un accord 

passé avec le Service Régional de l’Archéologie PACA dès le début de ce travail de thèse (libre 

accès à la base de données PATRIARCHE9). D’autre part, les données cartographiques essentielles 

à nos analyses ont demandé un investissement en temps suffisamment important, soit pour 

réussir à obtenir des fonds déjà existants, soit pour concevoir des fonds adaptés à nos besoins, 

qu’il nous a semblé plus aisé de nous cantonner à l’emprise de la région. Nous tâcherons de ne 

pas omettre les inexactitudes qui pourraient être induites lors des phases d’analyses et 

d’interprétations. 

Toutefois, en analyse spatiale comme en analyse de la culture matérielle, on ne saurait 

abandonner l’étude de certaines problématiques à causes de biais pourtant légitimes : n’oublions 

pas qu’il s’agit d’un lot commun inhérent à toute notre discipline archéologique et que se défaire 

de la possibilité de s’ouvrir à des hypothèses variées nuit déjà à l’avancée de la recherche en 

Sciences Humaines et Sociales ! Rappelons également que le propre de la recherche est justement 

de proposer des hypothèses, quitte à ce qu’elles soient réévaluées, nuancées ou écartées. 

 

                                                           

9
 PATRImoine ARCHEologique : Carte Archéologique Nationale constituée d’un inventaire des sites 

archéologiques couplé à un Système d’Informations Géographiques (SIG), engagé par le Ministère de la 

Culture et de la Communication et alimenté par les données issues de la bibliographie, des fouilles ainsi que 

des prospections pédestres, aériennes et géophysiques (recensement de la totalité du patrimoine 

archéologique connu sur l’ensemble du territoire, des origines à nos jours). 
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 1.2 Chapitre 2 – La fin du 3ème millénaire av. n. è. dans le Sud-Est de la France : 

le Temps restructuré ? 

1.2.1 Une proposition récente de périodisation pour la fin du Néolithique dans 

le sud-est de la France : le travail de J. Cauliez 

1.2.1.1 Une révision des propositions anciennes 

L’un des apports essentiels du travail de J. Cauliez consiste en un bilan historiographique 

critique d’une centaine d’années de recherche sur la fin du Néolithique du sud-est de la France. Il 

n’est donc pas utile de retracer ici l’ensemble des déboires scientifiques finement explicités dans 

sa thèse (Cauliez, 2009) [Fig. 14], puis synthétisés dans deux articles (Cauliez, 2010 ; 2011). Nous 

mentionnerons seulement les deux propositions antérieures qui ont servi de tremplin à la 

réécriture d’une nouvelle périodisation. 

Rappelons brièvement que depuis le Colloque d’Ambérieu-en-Bugey en 1992 (Voruz, 1995), 

« la fin du Néolithique couvre la deuxième moitié du IIIe millénaire et le début du IIe » et « est 

considérée comme la période précédant l’Âge du Bronze et pendant laquelle la première 

métallurgie fait son apparition mais reste absente en Provence » (D'Anna, 1995a). En somme, 

cette définition permet d’éliminer le terme trop ambigu de « Chalcolithique », qui selon les 

régions, les étapes de la recherche ou les auteurs, s’apparentait à une période chronologique 

(reconnue dès la fin du XIXème siècle), une modification d’ordre technologique (Guilaine, 1971) ou 

un état de civilisation (Camps et al., 1970 ; Courtin, 1974). Quoiqu’il en soit, la trame 

chronologique provençale tend toujours à se définir en fonction de la trame chronologique 

languedocienne, mieux dotée en sites de plein air stratigraphiés et fouillés de manière extensive 

(Cauliez, 2009, p. 44). De plus, le panorama chrono-culturel de la Provence montre des zones 

« fractionnées en de multiples unités géoculturelles », qui font osciller les découpages 

chronologiques entre un morcellement trop important et une trop grande globalisation (ibid.). 

Chronologies des groupes céramiques Fraischamp, Couronnien, Rhône-Ouvèze et Nord-Vaucluse 

se chevauchent, tout en s’entremêlant à celles du « phénomène » Campaniforme… 

Parmi les nombreuses tentatives de périodisation se détache celle d’A. D’Anna (1995b), 

proposée lors du Colloque d’Ambérieu-en-Bugey. Elle se compose de deux stades principaux, 

chacun divisé en deux étapes. Le premier stade, le stade 1a, avant 3400 av. n. è. (4600 BP.), 

correspondrait à un « Néolithique récent », issu de la dissolution des traditions chasséennes. Le 

stade 1b, de 3400 à 2900-2800 av. n. è. (4600 à 4400 BP.), coïnciderait avec la création du groupe 

Fraichamp, puis celle du groupe Couronnien dès 3100 av. n. è. Ce dernier va se développer 

pendant tout le stade 2a (2800-2400 av. n. è.), jusqu’aux environs de 2400 av. n. è. (4200 BP.), 

alors qu’apparaissent les groupes Rhône-Ouvèze et Nord-Vaucluse [Fig. 15 et Fig. 16]. Enfin le 
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 stade 2b, entre 2800-2700 et 2300 av. n. è. (après 4200 BP.), permettrait de faire le lien avec le 

phénomène Campaniforme (une acculturation du Campaniforme dans un premier temps suivie de 

la disparition des cultures locales avec l’apogée du Campaniforme rhodano-provençal) (D'Anna, 

1995b, p. 275 ; D'Anna, 1999, p. 148 ; Cauliez, 2010, p. 254). 

Plus récemment, O. Lemercier (2007) a proposé sa propre périodisation, qui se déroule en cinq 

étapes. Il qualifie de Néolithique final 0 « la courte période comprise entre 3700 et 3400 » et  qui 

correspond donc au « Néolithique récent » du stade 1a d’A. D’Anna. Vient ensuite le Néolithique 

final 1, entre 3400 et 3200 av. n. è., qui verrait l’apparition concomitante du Ferrières ancien en 

Languedoc et du Frainschamp et du Couronnien en Provence. Le Néolithique final 2, vers 2900-

2500/2400 av. n. è., coïnciderait avec le développement du groupe Fontbouisse, à l’ouest du 

Rhône, tandis qu’une « nouvelle entité appelée groupe Rhône-Ouvèze » se met en place à l’est du 

Rhône (influences fontbuixiennes sur le substrat local couronnien). A partir du Néolithique final 3, 

entre 2005 et 2004 av. n. è., des céramiques de type Campaniforme (standard et pointillé 

géométrique) apparaitraient en contexte Fontbouisse et Rhône-Ouvèze, puis évolueraient vers 

2400-2300 av. n. è., sous la forme du Campaniforme récent régional (ou Campaniforme rhodano-

provençal) jusqu’à acculturation des groupes locaux. Enfin, le Néolithique final 4, entre 2200 et 

2100 av. n. è., viendrait conclure les temps néolithiques dans le Midi de la France, avec des 

céramiques à décors barbelés et les premiers petits objets en bronze, en attendant le véritable 

développement de l’Âge du Bronze ancien, vers 1900-1800 av. n. è. 

Ce dernier modèle, malgré quelques décalages, demeure finalement assez proche de celui 

présenté par A. D’Anna, sans pour autant renouveler tout à fait le propos. Si le travail mis en 

route par les deux auteurs reste remarquable et essentiel, force est de constater qu’il repose très 

souvent sur une « observation empirique du mobilier et non pas sur des données quantitatives ou 

statistiques » et « se heurte au problème du manque de datations, mais aussi à l’utilisation de 

datages parfois inexploitables dans l’élaboration d’une chronologie absolue » (contexte imprécis, 

grands écarts types des dates radiocarbones) (Cauliez, 2010, p. 256-257), nous y reviendrons.  
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Fig. 14 : Evolution concomitante de la trame chrono-culturelle 
languedocienne et provençale. Le rôle du cuivre et de la céramique  

(d’après Cauliez, 2009, fig. 9). 

Fig. 13 : Proposition d’une nouvelle périodisation pour la fin du Néolithique dans le sud-est de la France. 
Distribution chronologique et géographique des styles (d’après Cauliez, 2011, p. 125). 
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Fig. 15 : Le groupe Couronnien 
(d’après Cauliez, 2009, fig. 2) 

Fig. 16 : Le groupe Rhône-Ouvèze 
(d’après Cauliez, 2009, fig. 1) 
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 1.2.1.2 Une nouvelle méthodologie pour une nouvelle trame chronologique 

fondée sur des entités chrono-culturelles affinées ? 

Face à ce constat, J. Cauliez a pu engager une nouvelle approche méthodologique basée sur 

une étude morpho-typologique et stylistique des céramiques (séries quantitativement 

importantes, bien calées chronologiquement et provenant du quart sud-est de la France au sens 

large). De nouvelles datations 14C ainsi que des analyses statistiques descriptives multivariées ont 

été réalisées en s’appuyant sur l’hypothèse d’un modèle polythétique10 à facettes multiples, afin 

de « modéliser la genèse, l’évolution et disparition d’ensembles culturels au sein d’une nouvelle 

trame » (Cauliez, 2009 ; Cauliez, 2011). De manière synthétique, cette nouvelle périodisation 

présente, là encore, une division en quatre phases (Horizons 1 à 4) [Fig. 13].  

L’Horizon 1, entre 3400 et 2900-2850 av. n. è., peu documenté pour l’instant, correspond à un 

territoire partagé entre les styles Ferrières, Fraischamp et du groupe d’Allan, où les traditions 

chasséennes se diluent progressivement avec l’arrivée de styles céramiques régionaux. C’est 

également une période de croissance démographique dans de nombreuses régions, bien qu’en 

Provence peu de sites soient recensés et qu’on y observe qu’une faible dynamique d’expansion.  

Durant l’Horizon 2, entre 2900-2850 et 2600-2550 av. n. è., alors que le Ferrières, le 

Fraischamp et le groupe d’Allan disparaissent, le nombre de sites et de styles augmente en 

Provence, peut-être corrélé à une hypothétique poussée démographique. On se retrouve face à 

un espace méridional divisé (styles du Fontbouisse et du Mourre du Tendre aux bordures du 

couloir rhodanien et style Couronnien en Basse-Provence) et un espace septentrional sous 

influence italiennes (style du Limon-Raspail, du Crottes I et Charavines) et imprégné par la 

métallurgie du cuivre.  

Pendant l’Horizon 3, entre 2600-2550 et 2400-2350 av. n. è., le nombre de styles reste 

constant avec un « partitionnement de l’espace géographique […] encore très net » (Cauliez, 2009, 

p. 351). Le Fontbouisse perdure et domine l’espace méridional du Gard à la Basse Provence 

côtière en passant par le couloir rhodanien, malgré l’insertion timide du Campaniforme. A la 

transition des espaces méridional et septentrional, les styles de La Fare, du Crottes II et du 

Chauve-Souris créent un espace tampon.  

Pour finir, l’Horizon 4, entre 2400-2350 et 1950 av. n. è., coïncide avec une phase de 

régionalisation du Campaniforme (style Rhodano-Provençal) à l’ensemble du Midi méditerranéen, 

                                                           

10
 « A polythetic group is – a group of entities such that each entity possesses a large number of 

attributes of the group, each attribute is shared by large numbers of entities and not single attribute 

sufficient and necessary to the group membership » (Clarke, 1978, p. 36). 
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 même si le phénomène n’est pas uniforme, puisque des isolats néolithiques hybrides se 

conservent (style Pont-Saint-Jean à influence campaniforme) jusqu’au passage au Bronze ancien. 

C’est à cette période également que les influences italiennes deviennent encore plus prégnantes, 

avec le style Pendimoun qui semble correspondre à un « style italien à part entière » (Cauliez, 

2011, p. 164-166). 

Ainsi, bien que dans le fond ce nouveau schéma chronologique ne bouleverse pas les modèles 

précédents, il est évident qu’il permet d’atteindre un degré de précision fondamental pour 

redonner à la Provence une dynamique culturelle propre dans la sphère méridionale, ce qui lui 

était jusqu’à présent refusé. La mise en évidence de liens d’affinité ou d’antagonisme au niveau 

des styles céramiques dépeint la zone provençale comme un espace largement plus polymorphe 

et étoffé, perméable aux changements et aux influences séculaires externes (méditerranéennes 

et septentrionales), sans pour autant qu’elle abandonne les substrats et fonds communs 

céramiques hérités de la fin du IVème millénaire av. n. è. (récipients aux contours simples ou 

segmentés, cannelures en chevrons, cordons continus, courts ou multiples, par exemple) (Cauliez, 

2011, p.167-170). En bref, la Provence brasserait des apports extérieurs multiples mais réussirait à 

conserver son individualisme avec des évolutions stylistiques in situ. 

Malgré les explications sociales peu aisées et l’apparent melting-pot qui peuvent s’en dégager, 

c’est donc sur cette trame chrono-culturelle que nous jugeons légitime de baser notre analyse, 

dans le sens où elle nous assure un cadre contextuel relativement fiable et méticuleusement 

réactualisé. 

1.2.2 Les premiers temps de l’Âge du Bronze 

Le travail de doctorat de T. Lachenal (2010) a permis de réviser le cadre chronologique de l’Âge 

du Bronze dans le sud-est de la France à partir de l’analyse stylistique des productions 

céramiques. La Phase 1 du Bronze ancien (2100-1950 av. n. è.) se caractérise par le style du Camp 

de Laure, mis en évidence par J. Courtin (1975) sur le site éponyme du Rove (Bouches-du-Rhône) 

et se manifeste par des céramiques aux décors barbelés dans la continuité des productions 

campaniformes. Toutefois, il ne faut pas négliger la forte composante italienne qui semble se 

dégager du répertoire morphologique. Pendant la Phase 2 (1950-1850 av. n. è.), si une continuité 

stylistique et technique ainsi qu’une homogénéisation des styles céramiques sont perceptibles 

dans l’axe rhodanien selon J. Vital (2008), en Provence les formes typologiques tendent à se 

déconnecter des influences italiennes (Lachenal, 2011). Enfin, c’est durant la Phase 3 (1850-1625 

av. n. è.) qu’un faciès propre au Midi méditerranéen se met en place (de la côte jusqu’au défilé de 

Donzère), divisé en deux styles céramiques pour la Provence : un style bas-rhodanien et un style 

ligure (Lachenal, 2010). Ainsi, pour Vital et al. (2012), « la Bronze ancien apparaît en moyenne 
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 vallée du Rhône comme un stade accompli de l’économie agropastorale, du stade historico-

culturel Néolithique ». 

1.2.3 Une image de la fin du Néolithique de Provence : un temps de 

transformations ? 

1.2.3.1 Un ancrage territorial accentué ? 

Le travail effectué par J. Cauliez tend donc à montrer que la multiplicité des styles céramiques 

en présence à la fin du 3ème millénaire av. n. è. dans le sud-est de la France et leurs évolutions 

sur place pourraient évoquer « un fort ancrage territorial » (Cauliez, 2011), malgré les apports 

externes indéniables. Toutefois, l’étude du mobilier céramique n’est pas la seule à laisser 

entrevoir cette tendance, observée à différents niveaux socio-économiques et sur laquelle il a été 

abondamment discuté dans la littérature (Courtin, 1974 ; D'Anna, 1995b ; D'Anna, 1999 ; Guilaine, 

2007 ; Lichardus et al., 1985 ; Voruz, 1995 ; Sherratt, 1997). 

En gardant à l’esprit la fragilité de la plupart des constructions scientifiques sur le sujet (Gallay, 

2007), il est cependant possible d’esquisser un portrait des divers éléments qui ont pu cristalliser 

ce besoin plus important d’ancrage au sol. Des avancées techno-économiques, qui nécessitent 

une sédentarisation accentuée, ont très certainement été à l’œuvre pour assurer la subsistance 

d’une population en accroissement. Ainsi, pour A. D'Anna (1995a), le nombre de sites répertoriés 

en Provence à la fin du 3ème millénaire (environ 600 et sans doute plus) témoignerait d’un 

« contexte d’essor démographique ». Dans une société dominée par des modes de vie agro-

pastoraux (domestications animale et végétale abouties), cette hypothèse a été par exemple 

renforcée par les résultats de l’analyse faunique d’E. Blaise (2009a, p. 638) : « la mise en évidence 

d’élevages orientés vers la viande, la recherche d’un apport en protéines animales maximum, 

l’exploitation des bovins pour leur force, sont autant d’éléments qui traduisent des réponses à de 

nouveaux besoins […] en relation avec la sédentarisation croissante et l’augmentation de la 

démographie ».  

Cette consommation ciblée de produits animaux primaires (viandes, lait) et secondaires 

(fromages, toison, force de portage et de traction) va de pair avec un changement dans les 

pratiques agricoles et la mise en valeur des terres cultivables. En effet, « l’épuisement relatif d’un 

environnement longtemps sollicité avec les mêmes techniques » (agricultures itinérantes 11 

                                                           

11
 Ce type d’agriculture est connu dans le Monde scandinave et dans les milieux tropicaux humides ou 

équatoriaux et regroupe plusieurs modes de cultures selon E. Boserup : cultures à jachère-forêt (20 à 25 

ans) ou à jachère-buisson (6 à 10 ans) et cultures à jachère courte (1 à 2 ans) nécessitant en plus une 

préparation des sols à la houe (Boserup, 1970). Notons que les agricultures sur brûlis n’appauvrissent pas 
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 nécessitant des « déplacements de population, certains à l’échelle régionale, d’autres à beaucoup 

plus longue distance ») (Pétrequin et al., 2005), a probablement conduit les groupes humains à 

inventer l’araire12, plus adaptée à l’intensification des cultures, à l’extension des terroirs à forte 

densité de céréales et à la rentabilisation agricole des sols les moins favorisés (Gallay, 2007 ; 

Sherratt, 1981 ; Sherratt, 2006). Si, en Provence, nous ne pouvons pas constater directement 

l’apparition de ces pratiques, « l’observation de pathologies corrélée avec la fréquence de bêtes 

âgées et la mise en évidence d’une modification morphologique des phalanges » de bovidés 

(Blaise, 2009a), la diminution des activités cynégétiques (Blaise, 2007), les indices paléo-

environnementaux de plus grande ouverture des espaces forestiers (Delhon, 2005 ; Talon, 2009 ; 

Vernet & Thiébault, 1987), l’abondance d’objets de mouture et de broyage et de structures en 

creux, ainsi que les traces d’usure sur le tranchant de nombreuses valves de moules 13 

(principalement Mytilus galloprovincialis) et l’identification d’éléments de tribulum à La Fare à 

Forcalquier dans les Alpes-de-Haute-Provence (Khedhaier et al., 2002) semblent démontrer une 

intensification de la production agricole. De plus, la découverte récente sur le site de Ponteau 

(Martigues, Bouches-du-Rhône) d’un espace exceptionnel de traitement de l’orge14 (Hordeum 

                                                                                                                                                                                

nécessairement les sols, d’après Caon et al., 2014, mais font appel à des savoirs techniques précis : par 

exemple, « pour favoriser l'accumulation et la rétention des nutriments dans les sols après un incendie, il est 

important de stabiliser le site brûlé en appliquant des mesures post-feu visant à limiter l'érosion des sols, le 

ruissellement de surface et l'enlèvement de la cendre par le vent ». 

12
 L’invention de l’araire et d’engins complexes à roues (chars et chariots) requiert une paire d’animaux 

ainsi qu’un joug pour atteler les bêtes et un travois ou un timon pour fixer la machine (Sherratt, 1981 ; 

2006, p. 329-360). D’après P. Pétrequin et al. (2006), des témoins indirects de leurs utilisations (art 

rupestre, traces agraires, représentations en terre cuite) et directs (travois, joug, roues) sont connus 

majoritairement dans la zone circum-alpine (Lacs du Jura, Alpes françaises, suisses et italiennes) et en 

Europe de l’ouest (Balkans, Pays-Bas, Allemagne) dès la fin du IV
ème

 millénaire av. n. è. 

13
 Dans le Jura, le couteau à moissonner (par érussage) semble se généraliser au Néolithique final et 

permettrait « de travailler debout et de privilégier une récolte propre d’épis débarrassés des mauvaises 

herbes, dans des champs à densité de céréales moyenne à forte » (Pétrequin et al., 2006, p. 107-120). Les 

valves de moules, abondamment retrouvées en Provence pendant toute la période néolithique pourraient 

avoir eu (entre autres) cette fonction, d’après des données ethnographiques actuelles des îles d’Hokkaïdo 

(Cade, 1998). 

14
 D’après G. Comet (1992, p. 263), « l’intérêt ancien pour l’orge réside en partie dans ses faibles 

exigences pédologiques. Certes, elle n’est pas comme le seigle, mais l’orge se plait dans les terrains sablo-

argileux, supporte très bien le calcaire, même en excès, et les orges de printemps sont encore moins 

exigeantes que celles d’hiver. […] L’orge se plait ’’ dans la poussière’’ et doit être enterrée un peu profond ». 

Cette céréale « rustique » peut donc se contenter de sols plus « pauvres » et a également une meilleure 
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 vulgare var. nudum) grâce à l’exposition accidentelle de grains au feu et la carbonisation des refus 

de battage, semble « suggérer une coupe haute des céréales lors de la récolte et très certainement 

un traitement des céréales dans l’enceinte du site », d’après O. Rousselet (2011). Pour autant, la 

question de l’existence de pratiques d’agricultures itinérantes en Méditerranée reste entière. 

On vient de le voir, bien que ces transformations agraires demandent un enracinement des 

hommes beaucoup plus important dans un territoire mieux défini, il ne faut pas négliger le rôle 

fondamental du pastoralisme dans la délimitation des territoires, liée à une densification de 

l’exploitation des pâturages : transhumances locales ou remues saisonnières de proximité en 

basse et moyenne Provence tendraient à créer un réseau de terroirs sans doute partagé par 

plusieurs groupes (Blaise, 2009a). Selon E. Blaise, « la diversification des activités et l’absence de 

jeunes de moins de 2 mois dans certaines cavités à la fin du Néolithique, suggèrent 

potentiellement un éloignement relatif de la zone de pâturage », ce qui va dans le sens d’une 

limitation de l’utilisation des cavités pour la remue des troupeaux « surtout à partir de l’Âge du 

Bronze, qui signe les débuts d’une transhumance à grande échelle et d’une exploitation pastorale 

de haute montagne », selon J.-E. Brochier (2006). Corrélativement, dans certains sites de plein air 

comme sur le site de Ponteau, à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, apparaissent des faciès de 

stabulation voire de mise-bas précoce, possiblement à l’intérieur de zones spécialisées de parcage 

(Blaise, ibid.). 

L’ampleur du phénomène de fixation territoriale peut également être envisagée à travers le 

développement de pseudo murs d’enceinte (ou autres structures de délimitation) et éléments de 

structuration de l’espace habité (murs, fosses, trous de poteau), notamment pendant l’Horizon 2 

(2900-2850 et 2600-2550 av. n. è.) [Fig. 17]. D’ailleurs, selon nous, le terme d’« enceinte » est 

chargé d’une connotation trop « défensive » pour qualifier des murs très largement « ouverts », 

c’est pourquoi nous préfèrerons l’emploi de l’expression « structures de délimitation ».D’autre 

part, au vu du caractère ubiquiste de la plupart des pièces, il semblerait que l’outillage 

domestique osseux et lithique des sites provençaux de la fin du Néolithique témoigne d’un très 

faible investissement (rareté des aménagements des supports, matériaux locaux) et d’une faible 

intensité d’utilisation (J. Mayca, S. Negroni et C. Piatscheck, communications personnelles). Par 

ailleurs, la présence récurrente de mobilier de tissage et de filage (pesons et fusaïoles) sur ces 

gisements peut être mise en parallèle avec l’analyse faite par F. Médard (2006) sur le Plateau 

Suisse, au Néolithique final puisqu’« on peut envisager que l’intensification des activités textiles 

renvoie à l’accroissement du peuplement » et à la pérennisation des habitats dans un lieu défini. 

                                                                                                                                                                                

résistance aux aléas climatiques, à l’humidité, à la moisissure et aux rongeurs pendant le stockage (O. 

Rousselet, communications personnelles). 



38 PARTIE 1 – CONTEXTUALISATION : QUELS ANCRAGES POUR UNE ÉTUDE DE L’HABITAT À LA FIN DU NÉOLITHIQUE EN PROVENCE ? 

 Des coûts minimum de déplacement pour s’approvisionner en matière première pourraient 

évoquer un finage plus concentré et un ancrage plus fort dans le territoire, comme le montrent 

les gisements provençaux de La Citadelle (Vauvenargues, Bouches-du-Rhône) (D'Anna, 1989) et 

du Limon-Raspail (Bédoin, Vaucluse) (Cauliez et al., 2011). En effet, pour La Citadelle, même s’il 

s’agit d’un site très particulier et probablement saisonnier, l’analyse de l’approvisionnement en 

matières premières lithiques, en eau et en terre agricoles potentielles  a révélé que le territoire 

économique de ce site pouvait être évalué au maximum à 1 h de marche soit à environ 5 km du 

gisement. Pour le Limon-Raspail, outre les lames de haches polies en provenance du Mont Viso (à 

environ 150 km à vol d’oiseau), « sur les territoires d’exploitation, les matières premières pour 

l’équipement lithique, les terres pour les aménagements architecturaux, les argiles utilisées pour la 

confection de la céramique ou le mobilier de mouture sont essentiellement locales, tandis que les 

blocs employés pour les parures ou l’industrie lithique polie, les produits laminaires en silex 

oligocène d’Apt-Forcalquier et la lame du Grand-Pressigny témoignent d’un approvisionnement à 

moyenne et grande distances. […] le système d’élevage pourrait cependant ne pas être tout à fait 

autosuffisant » (Cauliez et al., 2011, p. 322). 

Mais on se gardera cependant de voir ces sociétés comme des « sociétés idylliques où règne 

l’abondance » (Affolter et al., 1997), perçues à travers le « mythe de la stabilité » et des 

« évolutions lentes » (Pétrequin et al., 2002). Effectivement, bien que « les renouvellements 

culturels constatés au nord des Alpes (Cortaillod classique, Horgen, Lücherz) sont en effet corrélés 

à des périodes d’améliorations climatiques suivant des périodes climatiques défavorables » 

(Gallay, 2007), après 2400 av. n. è « les variations positives ou négatives de peuplement montrent 

une relative indépendance par rapport aux variations du climat » et des rythmes sociaux plus fins 

(Pétrequin et al., 2005 ; 2002). Toutefois, « des modèles ethnographiques permettent de proposer 

un mécanisme plausible pour expliquer ces fluctuations qui témoignent de la fragilité des 

populations de l’époque et de leur sensibilité aux variations environnementales » (Gallay, 2007), 

notamment par un jeu d’interdits sexuels plus ou moins stricts en fonction évènements naturels 

catastrophiques (Affolter et al., 1997).  
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Fig. 17 : Répartition des sites 
entre la Phase 0 à la Phase 3 
selon la périodisation de 
Cauliez, 2009 (d’après 
Caraglio, 2010, fig. 22-23). 

A. Caraglio, 2010 
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 1.2.3.2 Nouvelles « images » et affirmations des « jeux de pouvoirs » 

A l’aube de ces bouleversements économiques, il est difficile de faire abstraction des 

évolutions perceptibles au niveau de l’imaginaire collectif ou du « monde idéel ». Selon M. 

Godelier (2007), il rassemble les « interprétations que l’humanité a pu produire pour se 

représenter le monde dans lequel elle vit ». Il est en effet essentiel pour les sociétés d’avoir 

recours aux symboles pour que les « réalités mentales et idéelles revêtent des formes et 

s’incorporent dans des matières qui les rendent communicables ». Ainsi, en percevant des 

changements dans les rapports aux symboles lisibles à travers les objets et les matières, est-on 

capable d’approcher le domaine du social, et il semblerait que pour la période qui nous intéresse 

un certain nombre de « preuves » de mutation soient tangibles, nous allons le voir. En effet, que 

l’on se penche du côté du bâti ou de la culture matérielle, on se rend compte que certains de ces 

objets paraissent plus « valorisés » que d’autres. Ce que l’anthropologie des techniques nous 

montre d’ailleurs c’est que la plupart des actions techniques est empreinte de ritualisation 

(Lemonnier, communication orale)15 et qu’autour de la fabrication d’un objet le plus commun 

soit-il, il y a des choses qui ne sont pas « lisibles avec les yeux » (Lemonnier, 2010). Pourtant en 

observant bien ce qui va au-delà de « ce que seuls les mots ne peuvent pas dire », il est possible 

d’entrevoir des « bribes de pensée et d’action qui se renvoient les uns aux autres en une sorte de 

redondance non superflue, c'est-à-dire une périssologie 16» (ibid.). En fait, il est dans l’intérêt 

d’une société d’entretenir ces « résonateurs périossologiques » afin d’éprouver la solidité du 

système social en transmettant des gestes « traditionnels efficaces » où « actes techniques, actes 

physiques, actes magico-religieux sont confondues pour l’agent » (Mauss, 1989, p. 371). On pense 

à la complexité de fabrication et l’utilisation cérémonielle des tambours des Ankaves de Nouvelle-

Guinée [Fig. 19] qui se rapportent pourtant plus à des « objets ordinaires et d’aspect modeste » 

ou au contraire aux barrières à cochons si sophistiquées des Baruayas voisins [Fig. 18] qu’elles ne 

peuvent pas seulement servir à empêcher les cochons de détruire les cultures d’ignames 

soigneusement entretenues (Lemonnier, 2012). Les tambours Ankaves aideraient à éloigner les 

esprits des morts récents du monde des vivants tandis que les barrières à cochons des Baruyas 

serviraient à montrer aux femmes la puissance des hommes et de les dissuader de remettre en 

cause « l’ordre établi » par les hommes ; de montrer l’efficacité des co-initiés face aux non-initiés, 

                                                           

15
 Dans le cadre du Séminaire du LAMPEA (4 avril 2013) : « Du matériel dans l’idéel ? Objets ordinaires 

(et moins ordinaires) et communication non verbale ». 

16
 Redondance normalement inutile, employée parfois pour produire un effet de style ou insister sur 

une idée (d’après Le Trésor de la Langue Française Informatisée). 
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 dans un travail collectif bruyant et animé, et enfin de montrer au clan voisin Ankave leur 

infériorité, au regard de leurs barrières à cochons trop simples. 

 

Fig. 18 : Barrière à cochons des Baruyas 
(Wuyabo, 1978), d’après Lemonnier, 2012. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 19 : Tambour Ankave, d’après Lemonnier, 2012. 

 

Ainsi pour ce qui est des entités matérielles, « les hommes qui [les] ont fabriqué sont à la fois 

présents et absents, présents mais sous une forme telle que celle-ci dissimule le fait que les 

hommes sont à l’origine même de ce qui les dominent et de ce à quoi ils rendent culte » (Godelier, 

2007). Elles permettent en quelque sorte la reproduction de l’« identité sociale globale » pourvu 

qu’une personne ou un groupe de personnes puissent disposer des pouvoirs qu’elles confèrent. 

Pour conserver ou légitimer cette suprématie ou l’ascendance d’un ancêtre commun par 

exemple, il convient effectivement « d’accumuler de grandes quantités d’objets précieux et de 

biens de subsistance pour les redistribuer à l’occasion de grands festins et de compétitions 

cérémonielles, ou de les détruire avec ostentation » (ibid.), dans une « guerre de richesse », faisant 

intervenir des obligations de dons et de contre-dons. Dans ces conditions, on comprend peut-être 

mieux comment les populations ont pu mobiliser autant d’énergie pour concevoir, rassembler ou 

échanger certains produits et comment leurs popularités ont pu évoluer.  

Comme nous l’avons dit, il semblerait que la période de transition entre la fin du Néolithique 

et le début de l’Âge du Bronze en Provence corresponde à une phase de bouleversements 

également sur le plan idéologique, tant au niveau immobilier qu’au niveau mobilier.  

Effectivement, si « les constructions collectives, enceintes et sépultures, prennent à la fin du 

Néolithique une importance considérable » dans leur monumentalité avec le développement du 
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 mégalithisme (dolmens, hypogées) et des structures de délimitation, leurs fonctionnalités 

semblent dépasser la simple nécessité, et doivent être plutôt rattachées à la sphère symbolique 

(D'Anna, 1995aa). Ce qui est sûr c’est qu’il existe une très grande variabilité dans les types de 

sépultures et qu’on peut difficilement trouver des logiques d’ordre chronologique dans ce 

foisonnement funéraire (ibid.) ni même dans le mobilier qui y est découvert (Sauzade, 2012). On 

discerne donc des tombes collectives en grotte, en dolmens ou en hypogées ainsi que, plus 

rarement, des tombes individuelles à l’intérieur de vastes habitats de plein air. Pour les tombes 

collectives, on peut mentionner par exemple : la Grotte de La Citadelle (Vauvenargues, Bouches-

du-Rhône), de La Madeleine (Bédoin, Vaucluse), de Sanguinouse (Roque-sur-Pernes, Vaucluse), de 

Saint-Gervais (Bonnieux, Vaucluse) ; le Dolmen du Coulet du Stramousse (Cabris, Alpes-

Maritimes), le Dolmen I de San Sébastien (Plan-de-la-Tour, Var) (Cauliez, 2009), le Tumulus du 

Vallon du Pas de la Fosse (Ensuès-la-Redonne, Bouches-du-Rhône), Les Plaines (Martigues, 

Bouches-du-Rhône), le Dolmen de Maurely (Saint-Antonin-Sur-Bayon, Bouches-du-Rhône) ou 

Dolmen de La Pichone (Ménerbes, Vaucluse) (P. Barthès, communication personnelle) ; les 

Hypogées des Crottes (Roaix, Vaucluse), du Capitaine (Grillon, Vaucluse), de Fontvieille (Bouches-

du-Rhône). Pour les tombes individuelles à l’intérieur d’un habitat, on pense par exemple aux 

sites des Martins (Roussillon, Vaucluse), La Brémonde (Buoux, Vaucluse), Les Fabrys (Bonnieux, 

Vaucluse) et La Fare (Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence). La tendance aux sépultures 

collectives parait néanmoins dominer, « avec la volonté d’éloigner les morts des vivants, les 

tombes des habitats » (Sauzade, 1998), qui « ne peut découler, vraisemblablement, d’un simple 

phénomène de mode et correspond à un changement social profond » (Sauzade, 2012). 

Cette diversification des symboles est également attestée à travers le développement de 

gravures rupestres et de stèles non décorées ou anthropomorphes. Si les témoins d’art rupestre 

nous rappellent que « le signe se présente […] comme un objet dans un espace physique et social » 

et peuvent traduire une pensée et un univers spécifiques pour ceux qui les observent (Hameau, 

2008), on peut éventuellement admettre qu’ils évoquent l’émergence d’idéogrammes 17 

transcrivant une mythologie particulière liée à la fertilité végétale et animale ou au monde 

guerrier (Gallay, 2007). En Provence, environ 70 sites ornés de décors rupestres ont été 

catalogués et répertorient autant des figures humaines plus ou moins détaillées, des figures 

animales, soléiformes ou géométriques (chevrons, grilles, points), comme sur les sites des Abris 

Perret (Blauvac, Vaucluse), de l’abri des Oullas (Saint-Paul-sur-Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence), 

de la Grotte de l’Eglise (Baudinard, Var), de l’abri A des Eissartènes (Le Val, Var) ou La Bergerie des 

                                                           

17
 L’idéogramme est défini comme « un signe unique et étranger aux sons dont il se compose » 

(Saussure, 1997) et transcrivant une idée au lieu d’une langue. 
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 Maigres (Signes, Var) (Hameau, 2005). Pour ce qui est des stèles, la région provençale semble 

relativement bien dotée et plusieurs types sont identifiables (stèles venaissines en « borne », 

stèles à chevrons et stèles sans figuration sculptée mais peut-être peintes), bien que la plupart 

soit probablement attribuables à une période bien antérieure au Néolithique final (D'Anna et al., 

2004) [Fig. 20]. Très souvent à visage anthropomorphe, elles sont relativement délicates à 

interpréter et leur érection a pu être l’emblème d’une société au pouvoir politique héréditaire 

autant que celui d’une société à compétition sociale importante ; leur destruction serait alors 

l’enseigne d’une « mort » sociale (Gallay, 1995). Il est possible de penser que ces stèles aient pu 

aussi avoir un rôle de délimitation « symbolique » des territoires (cela rejoint ce qui a été dit 

précédemment au sujet de l’ancrage territorial plus marqué), mais elles sont d’autant plus 

difficiles à expliquer quand elles sont utilisées en remploi dans certains habitats de la fin du 

Néolithique provençal (D'Anna, 1977). 

Fig. 20 : Carte de répartition de l’art rupestre et des stèles et statues-menhirs du Midi de la France 
(d’après D'Anna, 2008, p. 405). 

 
D’un autre côté, le fleurissement d’objets « non directement utilitaires » apparait flagrant au 

3ème millénaire av. n. è., notamment avec l’émergence de la première métallurgie du cuivre (des 

traces de manipulation du cuivre commencent néanmoins à être identifiées dans la vallée du 

Rhône pour des périodes post-chasséennes). En effet, même si les traces d’activités 

métallurgiques restent très peu visibles en Provence comparées au Languedoc (D'Anna, 1995aa), 

le très rare mobilier en métal présent correspond avant tout à des petits objets au potentiel 

« fonctionnel » limité (autrement dit c’est leur fonction de signe qui prévaut plutôt que leur 

fonction d’usage ou encore c’est la reproduction sociale qui précède à la reproduction 
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 économique) : perles et appliques en or ; perles en plomb ; perles, anneaux, pendeloques, 

plaquettes et alènes bipointes en cuivre (Barge, 1995). Quant aux poignards et aux haches de 

cuivre en plein essor à cette époque, ils ne peuvent pas tous être considérés comme fonctionnels 

et « s’apparentent plus à des objets emblématiques […] dont la valeur symbolique est indéniable » 

(Carozza & Mille, 2007). Selon S. Renault (2006), l’apparition de ces poignards en métal a sans 

doute amené à la création d’imitations sur grandes lames de silex18, peut-être dans une sorte 

d’émulation symbolique ou socio-politique, idée déjà évoquée par A. Bocquet (1974), pour la 

Civilisation Saône-Rhône [Fig. 21]. 

Doit-on voir dans les fluctuations du panel de biens socialement valorisés, une mutation dans 

les mentalités des groupes humains et une recrudescence des compétitions inter-

communautaires ? La diversité et les transferts stylistiques observés sur le mobilier céramique du 

Néolithique final de Provence sont-ils suffisants pour envisager cette volonté d’affirmer 

l’« inégalité socio-économique et la revendication de l’identité du groupe contre l’altérité des 

voisins » (Cauliez, 2009) ? La prolifération de blessures par flèche (Bouville, 1979) et de différents 

types de pointes de flèches associée aux représentations d’armes, d’ornements et de symboles 

solaires gravés, est-elle le signe de la mise en place d’une classe sociale de guerriers (Gallay, 

2007) ? En tous cas, nous pouvons noter que quelques études archéozoologiques mettent en 

évidence des phénomènes d’inégalités socio-économiques à la fin du Néolithique. Par exemple, 

aux bords des lacs suisses, à Chalain III, les variations dans la consommation de nourriture carnée 

(considérée comme alimentation valorisée) ont été mises en relation avec une certaine 

compétition sociale : par exemple,  la maison C (couche VIII) s’individualise fortement des autres 

avec une concentration plus importante de faune consommée et d’armatures de flèches 

(Pétrequin, 1997, p. 601-603). En Provence, sur l’habitat Néolithique final des Calades (Orgon, 

Bouches-du-Rhône), une habitation enregistre un seul type d’apport carné (le bœuf) et des 

outillages lithiques diversifiés pour des activités quotidiennes tandis qu’en-contrebas, la Cabane 2 

présente une variété de matières carnées tendres (bœufs, caprinés, suinés, cheval, cerf) et un 

ensemble d’armatures à pédoncule sur silex (Blaise, 2009 ; Furestier, 2005). 

                                                           

18
 Une quarantaine de grandes lames de silex sont connues en Provence pour le Néolithique final et sont 

réalisées sur des matières siliceuses en provenance de la Vallée du Largue dans le Vaucluse (silex rubané), 

dans le Vaucluse (S. Renault, communication personnelle). Leur présence dans la région provençale, région 

pauvre en cuivre, pourrait témoigner d’un « phénomène de compétition qui a introduit une innovation dans 

la production lithique : les imitations en silex des poignards de cuivre entre la fin du IVème et la première 

moitié du IIIème millénaire av. n. è. en Europe occidentale » (Bailly, 2009). 
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Fig. 21 : Tableau de l’évolution des poignards de la Civilisation Saône-Rhône (hypothèses), 
d’après Bocquet, 1974. 

 

1.2.4 Entre Néolithique final et Bronze ancien : le Campaniforme ? 

Depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, le « phénomène Campaniforme » constitue un 

problème théorique fort, sans que la communauté scientifique puisse se résoudre à produire un 

énoncé global et unanime sur le sujet. Toujours est-il qu’il s’agit d’un évènement pan-européen 

complexe « aux données toujours plus hétérogènes » (Bailly, 2014) qui semble avoir gagné 

l’Europe « de l’océan Atlantique à la Hongrie et des îles Britanniques aux côtes de l’Afrique du 

Nord » (Salanova, 2003), dès le milieu du 3ème millénaire av. n. è., à la charnière entre la fin du 

Néolithique et le début de l’Âge du Bronze. Loin de nous l’idée de tenter une énième synthèse, 

nous voulons néanmoins rappeler les points forts de cet épisode encore largement énigmatique 

afin de mieux aviser le lecteur quant à l’orientation de nos problématiques dans le cadre 

provençal. 
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 1.2.4.1 Associations réitérées d’objets dans l’espace européen 

Même si l’ensemble des éléments matériels liés au Campaniforme illustre un paradoxe entre 

homogénéité apparente à l’échelle européenne et hétérogénéité tangible à l’échelle régionale, il 

est indéniable que le Campaniforme cristallise un certain nombre d’artéfacts, qui est 

généralement qualifié de « set » dans  la littérature.  

Gobelets et vases décorés 

D’abord identifié à partir de la céramique, le « Phénomène Campaniforme » diffuserait 

notamment des récipients bien particuliers et bien reconnaissables : « un vase à fond plat ou 

aplani, orné d’un décor peint, incisé ou imprimé, organisé en bandes zonales. […] Souvent à paroi 

fine, d’une pâte noire ou tirant vers l’ocre ou le rouge brique, le profil en « S » ou en cloche 

renversée des vases est leur caractéristique éponyme » (Bailly, 2002, p. 58). Cette description 

« caliciforme » correspond avant tout à ce que L. Salanova (1997) nomme le « standard 

campaniforme », apparenté au style « international » ou « maritime », et assimilé à la phase la 

plus ancienne de la chronologie interne du Campaniforme proposée par Guilaine au milieu des 

années 70 (Guilaine, 1976). Cela dit, ce type particulier serait avant tout un type funéraire et ce 

dans la plupart des régions européennes (Salanova, 1997 ; Salanova, 2000, p. 174). 

En 2004, O. Lemercier précise cette typologie pour les sites campaniformes de Provence et 

met en parallèle son Style 1 avec le début du Campaniforme, qui semble autant présent sur les 

sites d’habitats que les autres styles (Lemercier, 2002 ; 2004). En vérité, si « l’homogénéité des 

vases standardisés à l’échelle de l’Europe reste troublante » (Salanova, 2002), les céramiques 

dérivant de ce style présentent une grande variabilité individuelle ou régionale et ne possèdent 

pas les mêmes techniques de fabrication, ni les mêmes morphologies. Ainsi, à partir de la phase 

moyenne du Campaniforme (Style 2 de Lemercier pour la Provence), la contradiction 

campaniforme s’observe aussi au niveau de la chaine opératoire : à l’utilisation récurrente de 

chamotte ou de matériaux locaux pour le dégraissant des poteries (Convertini, 1996 ; Clop Garcia 

& Molist Montaña, 1998 ; Všianský et al., 2014), s’oppose l’apparition de formes céramiques 

nouvelles (écuelles, gobelets tronconiques ou carénés) (Salanova, 1997) évoquant des techniques 

plus ou moins exogènes (Salanova, 2002). De surcroit, bien qu’un certain nombre de vases 

renvoie une image très soignée, de haute finition, la qualité de facture de ces vases est 

franchement variable au sein des différents corpus connus du « standard » et montre une 

maitrise très hétérogène des procédés de montage et de décors céramiques (Salanova, 2000, p. 

140) : par exemple, les colombins des vases campaniformes bretons auraient tendance à se 

décoller plus facilement que les vases des autres régions françaises, et leurs décors mobiliseraient 

d’avantage l’impression au coquillage que partout ailleurs. 
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Fig. 22 : Répartition de la céramique campaniforme décorée et assemblage campaniforme en Europe, d’après Salanova, 2000 : 

1. Gobelets ; 2. Poignard en cuivre ; 3. Armature à pédoncule et ailerons équarris ; 4. « Brassard d’archer » ; 5. Bouton à perforation en V. 
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 La phase récente ou régionale (ou Style 3 rhodano-provençal pour la Provence) correspondrait 

à des vases décorés aux formes beaucoup plus diversifiées (gobelets, bols, jattes carénées, 

écuelles, bouteilles, coupes à pieds), avec une pâte aux teintes plus brunes et aux décors incisés-

estampés (Guilaine, 1976 ; Lemercier, 2004), pour lesquels « on cherche vainement des points 

communs, d’un point de vue technique et typologique, à l’échelle de l’Europe » (Salanova, 2002). 

Là encore, les pâtes des vases régionaux contiennent souvent de la chamotte (Convertini, 1996) 

ou des signatures strictement locales (ibid. ; Clop Garcia & Molist Montaña, 1998 ; Všianský et al., 

2014). Enfin, un style « épicampaniforme » ou « barbelé » (ou Style 4 pour la Provence) 

caractériserait la phase la plus récente avec des récipients d’obédience Bronze ancien (urnes, 

vases biconiques, jattes, coupes, pichets, cruches, tasses à anse) aux décors incisés ou imprimés 

représentant souvent des motifs de lignes hachurées ou barbelures (Guilaine, 1976 ; Lemercier, 

2004). 

Céramiques communes ou d’accompagnement  

A côté de ces céramiques campaniformes décorées et d’aspect exubérant, on trouve aussi des 

céramiques campaniformes non décorées, dites « communes » ou « domestiques », qui ont été 

mises en évidence par A. Gallay (1979 ; 1986) et qui ont fait l’objet d’une étude plus approfondie 

par M. Besse (1996) : il y aurait trois grands ensembles culturels (oriental, septentrional et 

méridional) de céramiques campaniformes sans décors, associées à la céramique à décors 

campaniformes. Ces céramiques non décorées se retrouvent autant en contexte funéraire que 

domestique mais il semblerait que les formes en gobelet soient majoritairement présentes sur les 

sites funéraires alors que dans les sites d’habitats les corpus se composeraient d’une variété 

importante de formes (Besse, 1996, p. 27). Ce dernier constat peut expliquer le fait que la 

céramique commune campaniforme ait pu être facilement confondue avec les céramiques locales 

synchrones du Néolithique final ou du début de l’Âge du Bronze. C’est d’ailleurs l’hypothèse de J. 

Guilaine et al. (2004) qui considère que dans une zone comme le Midi de la France, au croisement 

de l’ensemble orientalo-septentrional et de l’ensemble méditerranéen, on peut imaginer que « 

les poteries communes solidaires du gobelet international sensu lato sont des productions 

indigènes du Néolithique final » car « la céramique commune […] ne semble jamais liée de façon 

indiscutable au gobelet international […] mais seulement aux groupes régionaux »19. Pourtant, au 

contraire, selon M. Besse et al. (2007), « dans le Domaine méridional, le substrat ne semble donc 

pas préfigurer le Campaniforme, alors que dans les Domaines septentrional et oriental le substrat 

cordé paraît avoir joué un rôle prépondérant dans l’établissement du Campaniforme ». La culture 

à Céramique cordée « se développe sur un espace immense, des berges de la Volga aux rives de la 

                                                           

19
 A. Gallay (1986) avait déjà évoqué ce point problématique en utilisant le terme de Begleitkeramik. 
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 Mer du Nord, en couvrant l’ensemble de la Baltique et une large part du cour du Rhin, du Danube 

supérieur et moyen », elle est surtout connue par ses vases (grands gobelets à décors de bandes 

horizontales) et par ses pratiques funéraires (généralisation de la sépulture individuelle en tertre) 

(Vander Linden, 2004 ; Gallay, 1979). 

Cependant, si la céramique focalise une part non négligeable des études sur « l’énigme 

campaniforme », elle n’est pas la seule à avoir permis son individualisation : effectivement, ces 

récipients décorés ou non sont souvent retrouvés associés à divers éléments, rassemblés sous le 

terme de « set » campaniforme, comme nous l’avons dit plus haut.  

Eléments en silex 

Le type d’artefacts le plus souvent représenté en association avec les céramiques 

campaniforme reste les « armatures de flèches perçantes triangulaires à retouche bifaciale 

couvrante » (Bailly, 2002, p. 60) ou autres « armatures à pédoncule et ailerons équarris » 

mentionnées dans la littérature. Ici encore, on ne saurait que trop insister sur la grande diversité 

des corpus aisément influencée par la promiscuité des traditions locales contemporaines de la fin 

du 3ème millénaire. En Europe, même s’il existe une dichotomie essentielle en contexte 

Campaniforme entre flèches perçantes à base concave de la sphère orientale (dans la zone 

d’extension de la culture à Céramique Cordée) et flèches perçantes à pédoncule et ailerons plus 

ou moins équarris de la sphère occidentale (Angleterre, axe rhodano-rhénan, péninsule 

armoricaine, nord de l’Espagne et sud de la France), « il n’y a pas une mais plusieurs armatures de 

flèche campaniformes » (Bailly, 2014). En Bretagne, par exemple, C. Nicolas (2011 ; 2013) montre 

que l’élaboration d’un véritable standard typologique pour ce type de pièces n’intervient qu’au 

passage au Bronze ancien, après un temps de plus forte variabilité pendant la période précédente 

(pointes à pédoncule et ailerons équarris ou obliques, pointes sub-triangulaires ou ogivales). Pour 

ce qui est de la Provence, selon R. Furestier (2005), ces armatures à pédoncule et ailerons 

équarris (associées à des grattoirs unguiformes20 et des pièces esquillées), réalisées sur du silex 

local à la « taillabilité acceptable » seraient l’apanage d’une phase ancienne du Campaniforme 

alors que pendant une phase plus récente du Campaniforme, les armatures (associées à des 

segments de cercle et des micro-denticulés) perdraient le caractère équarri des ailerons. 

 

 

 

                                                           

20
 Grattoirs circulaires en forme d’ongle. 
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 Eléments en métal  

Outre les éléments en silex, certains objets en métal (généralement en cuivre à forte teneur en 

arsenic21) complèteraient le « set campaniforme ». On y retrouverait usuellement des artefacts 

dotés d’une charge symbolique importante tels que des poignards (à languette ou à lame plate 

sans trous de rivets), des pointes de Palmela (armatures de flèche métalliques à longue soie) ou 

bien des éléments a priori plus anodins, comme les alênes bipointes fusiformes de section 

quadrangulaire (Roussot-Larroque, 1998). Cela étant dit, en Provence, hormis les alênes, ce type 

d’éléments apparait avant tout dans les contextes funéraires et rarement sur les sites 

domestiques (seulement 5 poignards, 1 pointe de Palmela et 8 alênes pour la centaine d’habitats 

provençaux à campaniformes) (Lemercier, 2002). De plus, à l’échelle de la France, sur 273 objets 

métalliques recensés, uniquement 4 armatures et 7 poignards seraient rattachables de façon 

claire à un contexte Campaniforme (Labaune, 2010, p. 116). De nouveau, la typologie très variable 

de ces éléments ne facilite pas les attributions. Rappelons également que les poignards de silex et 

de cuivre sont des artefacts densément représentés en contexte non Campaniforme voire pré-

Campaniforme particulièrement dans la région languedocienne et qu’ils semblent « socialement 

valorisés » tout au long du 3ème millénaire av. n. è. en Europe méridionale (Gascó, 1980 ; Gutherz 

et al., 2005 ; Remicourt & Vaquer, 2011). 

Parures 

Enfin, pour clore le portrait-robot de l’assemblage Campaniforme classique, il faut ajouter tout 

ce qui a trait aux ornements et objets de parure. Majoritairement présents dans des contextes 

funéraires, on en connait toutefois quelques rares exemplaires en contextes domestiques. Parmi 

le cortège très diversifié d’éléments de parure connus pour la fin du Néolithique dans le Midi 

français (Barge, 1979)22, le corpus ornemental associé au Campaniforme semble beaucoup plus 

restreint. On mentionnera essentiellement les boutons à perforation en V, les « brassards 

d’archer » et les pendeloques arciformes. Cependant, au sein des habitats à campaniformes de 

l’espace provençal, seuls 3 boutons à perforation en V, 3 « brassards d’archer » et 5 pendeloques 

arciformes sont répertoriés (Lemercier, 2002). Selon H. Barge & F. Claustre (1997), les boutons à 

                                                           

21
 Les teneurs en arsenic dans les objets en cuivre associés au Campaniforme se situent majoritairement 

autour de 1% (Labaune, 2010, p. 105 ; Rovira, 1998) et dénotent probablement plus de la recherche d’un 

alliage naturel pour un métal plus résistant que d’une maitrise technologique consciente de l’alliage 

(Ambert, 2001). 

22
 La parure provençale de la période possède une grande variabilité de forme (pendeloques, plaquette, 

perle, bouton, anneau, bracelet, épingle) et de matière (coquillages, dents et os, roches et minéraux). 
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 perforations en V associés au Campaniforme sont la plupart du temps réalisés en os (moins 

souvent en calcaire et rarement en ambre) et ont des formes hémisphériques, pyramidales ou en 

tortue, cependant ils sont connus dès le début du 3ème millénaire av. n. è. en Europe centrale et 

sont plutôt reliés à des contextes du Bronze ancien en Europe méditerranéenne (Guilaine, 2004). 

Les « brassards d’archer »23 quant à eux [Fig. 23], se présentent en Provence, sous la forme d’un 

rectangle en pierre (calcaire, grès fin, schiste) d’environ 10 cm de long et perforés (perforations 

uniques ou doubles sur les petits côtés) (Woodward et al., 2006). Les pendeloques arciformes 

sont exécutées à partir de défense de suidés ou de mollusques marins et peuvent prendre la 

forme d’arc ou de lunule (Lemercier, 2002). Enfin, il faut aussi signaler en contexte Campaniforme 

des éléments de parure en métal : perles de type varié en cuivre ou en  or, rares anneaux et 

enroulements de fil ou fragment de bracelet en cuivre (Labaune, 2010, p. 115). 

 

Fig. 23 : Peut-être la façon la plus commune de porter un 
brassard d’archet en pierre : comme un ornement, mais 
probablement avec une valeur symbolique attachée au 
statut personnel du guerrier ou de l’archer (dessin de M. 
Oberndorf, Faculty of Archaeology, Leiden University), 
d’après Fokkens et al., 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

23
 Bien que les exemplaires de Provence ne soient pas réalisés en matériaux « nobles », il est admis 

qu’on peut les considérer comme des éléments décoratifs plus ou moins ostentatoires, « positionnés à 

l’extérieur de l’avant-bras » de l’archer et fixés sur une bande de tissu ou de cuir qui le protègerait plus 

efficacement de la corde lors de la décoche des flèches (Fokkens et al., 2008). 
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 1.2.4.2 Des habitats « délocalisés » ? 

Quelle(s) architecture(s) ? 

Et d’un point de vu architectural, qu’en est-il du Campaniforme ? Si quelques éléments 

peuvent permettre de différencier une culture matérielle spécifique à la « culture 

Campaniforme », il est néanmoins difficile de déceler « un ’’savoir-faire’’ campaniforme pour les 

habitats » (Besse & Desideri, 2005). D’ailleurs, la « civilisation » campaniforme n’a d’abord été 

reconnue qu’en contexte funéraire : les gens associés aux vases campaniformes auraient été 

« enterrés dans des tombes collectives, bien qu’en aucun cas ils n’aient été les constructeurs de ces 

tombes » (Childe, 1962, p. 146).  Si les habitats sont dorénavant mieux connus grâce aux 

découvertes de ces dernières années dans plusieurs endroits d’Europe (Besse et al., 2007), les 

données concernant les vestiges architecturaux campaniformes restent ténues et très diverses et 

aucun « type d’habitat » spécifiquement campaniforme ne peut être défini. En Europe orientale 

et en Italie, on connait quelques habitations de plan ovalaire ou sub-rectangulaire sur poteaux 

porteurs plus ou moins larges : par exemple, les sites de Szigetszentmikló-Üdülösor et 

d’Albertfalva [Fig. 27] en Hongrie  (Endrödi, 1998 ; 2003), ou ceux de Ottoland-Kromme Elleboog 

[Fig. 28] et Vlaardingen aux Pays-Bas (Drenth & Hogestijn, 2001) et ceux de Querciola, Semitella 

et Lastruccia [Fig. 29] dans le centre de l’Italie (Sarti & Martini, 2001), par exemple.  

En Europe occidentale, on observe également une grande variabilité au niveau des 

constructions domestiques qui peut être mise en parallèle avec la diversité constatée au niveau 

de la céramique commune campaniforme (Besse & Desideri, 2005 ; Vander Linden, 2006, p. 166). 

Ainsi, face à des gisements avec bâtiments sur poteaux porteurs comme sur le site de Derrière-le-

Château (Ain) dans le centre-est de la France (Bailly et al., 1998), sur le gisement des Vignarets 

dans la Drôme (Lurol, 2002) ou sur le site du Camino de las Yesera dans le centre de l’Espagne 

(San Fernando de Henares, Madrid) (Blasco et al., 2008) [Fig. 26], il existe des régions, notamment 

au Portugal où les vestiges campaniformes se concentrent sur des établissements fortifiés ou à 

maisons en pierres sèches. En effet, sur les « forteresses » de Leceia (Oeiras) [Fig. 30] et de Vila 

Nova des São Pedro (Azambuja), l’occupation campaniforme correspondrait à une réoccupation 

des structures du Chalcolithique local bien qu’à Leceia, une maison en pierres sèches, extérieure à 

l’enceinte, soit a priori exclusivement campaniforme (Cardoso, 2001). À Zambujal (Torres Vedras), 

l’occupation du système défensif complexe en pierres sèches montrerait une augmentation 

progressive de la fréquence des céramiques campaniformes tout au long de la stratigraphie, 

mêlées à des céramiques du Chalcolithique local (Kunst, 1996, p. 280). Dans la région d’Almeria en 

Espagne, le site bien connu de Los Millares (Santa Fe de Mondújar) [Fig. 31] présenterait aussi des 

vestiges campaniformes dans le fortin central de la citadelle, après plusieurs phases de 

construction et d’aménagements chalcolithiques (Ramos Millán, 1981 ; Molina González et al., 
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 2004 ; Cámara Serrano & Molina González, 2010). En dehors de la Péninsule ibérique, le site 

français de Bec Ar Loued (Ile de Molène, Finistère) illustre encore le cas de la réfection 

campaniforme d’une maison ovale en pierres sèches construite par les représentants du 

Néolithique final local (Pailler et al., 2010) [Fig. 32]. 

Pour le Midi de la France, selon R. Gadbois-Langevin (2013, p. 145), « si le Campaniforme est 

présent en quantité non négligeable le long de la façade atlantique, on constate toutefois que 

c’est la côte méditerranéenne qui révèle le plus de sites archéologiques », ce qui peut en partie 

expliquer que les sites présentent une grande variabilité de formes et de matériaux, conformes 

aux traditions du Néolithique final : structures en creux ou fossoyées, trous de poteau, murs en 

pierres sèches (Lemercier, 2002, p. 150-161). Il faut garder en tête d’ailleurs, qu’« entre 

localisation particulière du mobilier campaniforme sur un site traditionnel du Néolithique final 

local et réoccupation campaniforme d’un secteur du site antérieur, les données disponibles ne 

permettent que très rarement de trancher » (ibid.). Ainsi, en Provence comme en Languedoc, les 

gisements à mobiliers campaniformes sont tout autant organisés par des structures en creux 

et/ou des fossés qu’essentiellement structurés par des épandages, des maisons ou des murets en 

pierres sèches. Pour les structures en creux ou fossoyées, on peut citer à titre d’exemple, les sites 

de La Balance-Rue Ferruce (Avignon, Vaucluse) (Courtin, 1974), du Bartras 4 (Bollène, Vaucluse) 

(Markiewicz, 1996) et des Juilléras (Mondragon, Vaucluse) (Lemercier et al., 1997) [Fig. 34] pour 

la zone provençale, et les sites du Moulin Villard (Caissargues, Gard) (Freitas (de) et al., 1991), du 

Mas de Vignole IV (Nîme, Gard) (Convertini et al., 2004) et du Mourral (Trèbes, Aude) (Vaquer et 

al., 2003) pour la zone languedocienne. Pour les structures en pierres sèches, on pense aux 

gisements provençaux des Barres-Le Deffends (Eyguières, Bouches-du-Rhône) (Barge, 2000) [Fig. 

33], de Miouvin III (Istres, Bouches-du-Rhône) (Camps-Fabrer & D'Anna, 1989), du Collet Redon-La 

Couronne (Martigues, Bouches-du-Rhône) (Durrenmath et al., 2010), des Calades (Orgon, 

Bouches-du-Rhône) (Barge, 1989) et du Col Sainte-Anne (Simiane-Collongue, Bouches-du-Rhône) 

(Müller, 1989) et aux gisements languedociens du Bois Sacré (Saint-Côme et Maruéjols, Gard), de 

Maupas (Calvisson, Gard) et éventuellement du Pesquier (Congénies, Gard) (Roger, 1988).  

Concernant les sépultures à campaniforme, un peu moins nombreuses que les habitats, bien 

qu’elles aient attirées beaucoup plus tôt les chercheurs, probablement grâce à la présence du 

fameux « set » Campaniforme, il semblerait qu’elles soient tout autant caractérisées par une forte 

variabilité. Au niveau des pratiques funéraires pré-campaniforme, l’opposition entre le domaine 

méridional et le domaine septentrional est bien connue (sépultures individuelles d’Europe 

orientale versus sépultures collectives d’Europe méditerranéenne) (Guilaine, 2004). Dans le Midi 

de la France, les sites funéraires à campaniforme correspondent quant à eux majoritairement à 

des « sépultures collectives en cavité ou en monument mégalithique et parfois en hypogée » 
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 profondément marquées par le « poids des traditions du Néolithique final » (Lemercier & 

Tchérémissinoff, 2011). Toutefois, un « processus de morcellement » de ces sépultures collectives 

serait observable à la fin du 3ème millénaire av. n. è. et s’exprimerait « à travers la tendance à 

clore, enterrer et individualiser espaces et dotations funéraires » (Lemercier & Tchérémissinoff, 

2011), comme pourraient le témoigner les sépultures individuelles à campaniforme de La Fare 

(Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence) et de la Grotte Murée (Montpezat, Alpes-de-Haute-

Provence). Pour ce qui est du site de La Fare [Fig. 24], « si la contemporanéité archéologique de la 

sépulture et de l’occupation domestique ne fait guère de doute selon l’analyse des mobiliers, la 

présence d’une sépulture architecturée au sein d’un habitat peut sembler curieuse et la réelle 

synchronie des activités domestiques et funéraires ne peut être attestée » (Lemercier et al., 2011). 

À la Grotte Murée [Fig. 25], la petite fosse creusée au centre de la cavité « semble s’ouvrir à 

l’interface des couches C6 et C7 », correspondant à deux couches sédimentaires bien distinctes à 

occupations domestiques campaniformes. Dans les deux cas, l’individu est en position replié sur le 

côté, le dépôt céramique au niveau des pieds du défunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 : Localisation de la sépulture de La Fare dans son contexte archéologique (relevés et 
DAO O. Lemercier, R. Furestier, A. Müller et C. Gilabert) ; plan et cliché de la sépulture 
(relevés, DAO et clichés O. Lemercier et A. Müller) ; mobilier de la sépulture (dessins O. 

Lemercier et A. Müller), d’après Lemercier et al., 2011. 
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Fig. 25 : Plan de la sépulture d’enfant de la Grotte Murée (relevé J. Courtin ; DAO O. Lemercier) ; 
parure et lames en silex (dessins J. Courtin et R. Furestier) ; mobilier céramique (dessins J. Courtin 

et O. Lemercier), d’après Courtin et al., 2011. 
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Fig. 26 : Plan des structures 
chalcolithiques du site du Camino de 
la Yesera (San Fernando de Henares, 
Madrid), d’après Blasco et al., 2008. 

Fig. 29 : Plan de l’habitat de Lastruccia 2 avec les 
restes de faune et d’argile, d’après Sarti & 
Martini, 2001. 

 

Fig. 27 : Plan des maisons n°8 
et n° 7 du site Bronze ancien à 
campaniforme d’Albertfalva 
en Hongrie, 
d’après Endrödi, 2003. 

Fig. 28 : Probable plan de maison 
de la Culture Campaniforme sur 

le site de Ottoland-Kromme 
Elleboog (Pays-Bas) et peut-être 

le fragment d’une seconde 
(Wassink, 1981), d’après Drenth 

& Hogestijn, 2001. 
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Fig. 30 : Plan général et 
schématique des fortifications 
chalcolithiques de Leceia 
(Oreira, Portugal), à gauche et 
détail de la structure EN à 
campaniforme à droite  
(d’après Cardoso, 1997-1998). 

Fig. 31 : Reconstitution 
idéale du village de Los 

Millares, d’après Cámara 
Serrano & Molina González, 

2010, p.21. 
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Fig. 32 : Bec Ar Loued (Ile de 
Molène, Finistère), 
deuxième phase de 
construction et localisation 
du vase campaniforme 
(dessin C. Nicolas, O. 
Rousselet, E. Ihuel), d’après 
Pailler et al., 2010. 

Fig. 33 : Les Barres-Le Défends (Eyguières, Bouches-du-Rhône), cabanes et 
structures à campaniforme (Barge, 2000). 

Fig. 34 : Plan général 
schématique des structures 

du site des Juilléras 
(Mondragon, Vaucluse),  
d’après Lemercier et al., 

1998. 
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 Quelle(s) dynamique(s) d’implantation ? 

Bien que peu d’études aient été consacrées à ce sujet, l’analyse des dynamiques de 

peuplement peut s’avérer intéressantes. En effet, en Europe, quelques analyses montrent que 

certains sites des groupes campaniformes peuvent présenter des situations géographiques 

particulières. C’est le cas dans la Vallée du Haut Polop (région de Valencia, Espagne), où l’on peut 

observer, d’après C. M. Barton et al. (1999), que les sites « de la fin de la période campaniforme », 

localisés sur des versants ou en sommet de colline se distinguent de ceux du Néolithique IIB dont 

les implantations correspondent généralement à de vastes sites en fond de vallée, entourés d’une 

enceinte fossoyée et près des meilleures terres agricoles24. Dans la région de Budapest, pour le 

milieu du 3ème millénaire av. n. è., R. Kalicz-Schreiber (2001) a également mis en évidence des 

différences dans l’emplacement des sites de la culture Makó (valons et plaines) et de ceux du 

Campaniforme contemporain (exclusivement le long du Danube) [Fig. 35]. Plus proche de nous, 

en Suisse, « alors que les sites de la fin du Néolithique final sont nombreux autour de 2600 avant 

J.-C. au bord des lacs du nord-ouest des Alpes (lac Léman, lac de Neuchâtel, lac de Morat et lac de 

Bienne), la plupart d’entre eux sont abandonnés au cours du 25e siècle. […] Les sites d’habitats 

campaniformes sont quant à eux uniquement connus sur terre ferme » au niveau du Plateau de 

Bevaix (Bailly, 2002 ; 2013) [Fig. 36].  

Pour ce qui est du sud-est de la France, O. Lemercier (2002) constate que les « sites qui livrent 

des céramiques à décors pointillé complexe (style 2) localisé en rive gauche du Rhône 

[correspondent] à des sites perchés de surface réduite » alors que les sites comportant des 

céramiques campaniformes du style 3 ont « une répartition beaucoup plus large et une 

distribution plus homogène entre sites perchés et sites de plaine ». Ces mêmes observations 

avaient été faites par A. D’Anna (1995a) : « les Campaniformes occupent des établissements 

d’accès mal aisé » qui ne seraient que des « sites de second choix », les autres étant déjà occupés. 

On pense par exemple aux sites des Bouches-du-Rhône comme le Baou-Roux (Bouc-Bel-Air), le Col 

Sainte-Anne (Simiane-Collongue), du Fortin du Saut (Châteauneuf-lès-Martigues) ou du Le Camp 

de Laure (Le Rove) [Fig. 37, Fig. 38, Fig. 39 et Fig. 40]. Toutefois, nos travaux précédents dans 

cette zone, basés sur les choix d’implantation topographique, avaient quant à eux suggéré un 

impact très faible de l’émergence du Campaniforme sur les dynamiques d’installation sur les 

                                                           

24
 « The most striking change in landuse patterns appears with the Neolithic IIB/C [Late Neolithic/Bell 

Beaker transition]. Most prehistoric activity residues seem concentrated in a single locale, suggesting most 

landuse in the valley coalesced into a  single locale » (Barton et al., 2002). Les données chiffrées ne sont  

mentionnées. 
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 reliefs provençaux, les changements s’étant probablement établis plus tôt (Caraglio, 2010, p. 60-

63 ; Caraglio et al., à paraître). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Fig. 35 : En haut, implantation des sites de la culture Makó (vallons et plaines) dans la région de 
Budapest (Hongrie) ; en bas, implantation des sites à campaniformes le long du Danube  

(d’après Kalicz-Schreiber, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 : Variations climatiques, courbes d’estimation de la population et phases d’occupations des lacs 
du Jura français (d’après Pétrequin et al., 2005). 
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Fig. 37 : Exemple de sites provençaux à campaniforme en situation de perchement. Le Baou-Roux (Bouc-Bel-
Air), cliché Ch. Hussy, 2011 (Ministère de la Culture et de la Communication). 

 

Fig. 38 : Exemple de sites provençaux à campaniforme en situation de perchement. Le Col Sainte-Anne 
(Simiane-Collongue), cliché Ch. Hussy, 2011 (Ministère de la Culture et de la Communication). 
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Fig. 39 : Exemple de sites provençaux à campaniforme en situation de perchement. Le Fortin du Saut 
(Châteauneuf-lès-Martigues), cliché Ch. Hussy, 2011 (Ministère de la Culture et de la Communication). 

 

Fig. 40 : Exemple de sites provençaux à campaniforme en situation de perchement. Le Camp de Laure (Le 
Rove), cliché Ch. Hussy, 2011 (Ministère de la Culture et de la Communication). 
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1.2.4.3 Un « Phénomène » à déconstruire et démystifier 

Un bric-à-brac d’hypothèses : l’angoisse du sens et de l’origine 

Au fil de l’évolution de la pensée archéologique, deux tendances théoriques principales se sont 

dégagées concernant l’émergence du Campaniforme : une théorie « migrationniste » et une 

théorie « des élites dominantes ». Cependant, aujourd’hui, aucune d’elles n’est vraiment 

satisfaisante. L’ouverture d’une voie de recherche orientée vers l’anthropologie physique et 

culturelle a tenté vaillamment de recentrer les débats, mais le consensus semble malgré tout 

difficile à trouver ! Ces différentes théories seront donc ici rapidement présentées en tant que 

base historiographique à la réflexion. Ce qu’elles ont déjà en commun c’est leur obsession stérile 

à chercher l’origine ou la signification de ce Phénomène Campaniforme, ainsi que la raison de sa 

diffusion à travers l’Europe.  

Pourtant, en misant sur l’étude céramique comme cela a notamment été fait pour le 

Campaniforme, le chercheur aura tendance à observer « des ensembles plus ou moins cohérents, 

qu’il peut parfois interpréter en termes d’unités culturelles, mais cela reste une hypothèse qu’il 

faut considérer d’un œil critique. La question est de savoir dans quelle mesure une culture 

archéologique peut refléter une identité réelle comme la bande, la tribu ou encore un ensemble 

plus vaste » (Tremblay, 1999)… Rarement le style céramique ou la culture matérielle peut être 

« l’expression d’une « ethnicité » qui serait close sur le groupe et repérable dans ses limites » 

(Collomb, 2003), autrement dit, cela signifie qu’en général, la culture matérielle ne se superpose 

jamais exactement avec une « identité » sociale ou ethnique particulière. Dans une certaine 

mesure, les pratiques d’exogamie, poussant un individu à choisir son conjoint à l’extérieur de son 

groupe culturel, peuvent se refléter à travers la diffusion et le métissage des styles et des 

techniques céramiques et rendent d’autant plus floues les limites des sphères culturelles, aux 

niveaux chronologique et géographique. 

Théorie « migrationniste » 

Ainsi, les premiers travaux sur la question, comme ceux de Montelius, Petrie et Déchelette, au 

début du XXème siècle, se sont donc d’abord attachés à mettre en parallèle la céramique 

campaniforme et celle des civilisations du Proche-Orient (Garrido-Pena, 2005). Ceux-ci ont 

débouché sur une multitude d’interprétations basées sur des phénomènes migratoires à 

différentes échelles, comme R. J. Harrison l’a bien synthétisé dans ses schémas de 1974 (Harrison, 

1974). Pendant longtemps, jusque dans les années 60, le point d’origine du Campaniforme a été 

identifié au niveau de la Péninsule ibérique (notamment en Andalousie), puis à partir des années 

70, un autre point de départ est proposé en Europe centrale avec le « Modèle Hollandais » 
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 s’appuyant en partie sur la continuité entre le Cordé et le Campaniforme dans la basse vallée du 

Rhin (Gallay, 1979).  

Pour les tenants d’un diffusionnisme extrême et d’une Archéologie des peuples, les porteurs 

du vase campaniforme seraient une population de migrants, tziganes préhistoriques, qui auraient 

transporté avec eux des innovations techniques telles que la métallurgie ou la domestication du 

cheval, et selon le catalan P. Bosch Gimpera (1960, p. 159) peut-être véhiculé les bases des 

langues indo-européennes. Il s’agirait  de petites « bandes de marchands armés » itinérants, 

commerçant « le cuivre, l’or, l’ambre, la callaïs et d’autres substances rares » (Childe, 1949, p. 

248) et « accompagnés de forgerons » (Childe, 1962, p.146) à la recherche de gîtes de matière 

première à plus ou moins grande distance.  

Pourtant, une grande partie du matériel cuivreux datée de la moitié du 3ème millénaire av. n. 

è., correspond à un horizon Néolithique final non-campaniforme. En particulier pour le Midi de la 

France, « les fouilles du site de la Capitelle du Broum donne corps à l’hypothèse du développement 

(local voir régional) de la première métallurgie, base cuivre du Languedoc, dès la plus haute 

antiquité » (Ambert et al., 2005) et ce, alors même que « le Campaniforme sous une forme 

terminale n’est présent qu’en tout sommet de la stratigraphie, dans un contexte où les pratiques 

métallurgiques ne sont plus avérées » (Sohn et al., 2008). Ainsi, « l’âge d’or de l’exploitation du 

district minier de Cabrières-Péret [serait] antérieur au développement régional du 

Campaniforme » (ibid.). Ce fait est attesté dans d’autres régions, notamment en Péninsule 

ibérique : dès la fin du IVème millénaire av. n. è., « une métallurgie pré-campaniforme intense est 

bien documentée par les sites prestigieux de Los Millares, Almeria, Villa Nova de São Pedro, Leceia, 

Zambujal » (Bailly, 2002). En Suisse occidentale, F. Cattin (2008) a également pu démontrer que le 

Campaniforme n’avait aucune « influence majeure dans le développement de la métallurgie sur 

l’arc alpin » mais en Provence, A. D’Anna (1995a, p. 325) suggère que malgré les témoins 

d’éléments métalliques antérieurs à l’apparition du Campaniforme, ce dernier a probablement 

aidé à la diffusion d’objets en métal caractéristiques. Pareillement, en Europe centrale, une étude 

réalisée sur un corpus de 1943 objets en cuivre de la fin du 3ème millénaire av. n. è. dévoile que 

« les ensembles métalliques campaniformes étudiés semblent tributaires des mêmes réseaux de 

distribution du cuivre que les cultures contemporaines, car la composition des objets en métal ne 

montre pas de différences significatives à l’échelle régionale » (Merkl et al., 2013). 

Mentionnons néanmoins qu’en Irlande, la première métallurgie semble avoir été introduite 

par les porteurs de vases campaniformes et que sur le camp de la mine de Ross Island, des 

vestiges de « huttes » témoignent de restes de faunes, d’industrie lithique, de pointes de flèches 

et de tessons de céramiques campaniformes décorés à la cordelette (O'Brien, 1998, p. 101 et 

104 ; O'Brien, 2005, p. 45). Toutefois, cette dernière constatation n’est pas si étonnante si l’on 
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 considère avec A. Gallay (1979) que les îles Britanniques comme les Pays-Bas font partis du 4ème 

réseau d’échanges du complexe campaniforme, correspondant à la « seule vraie culture 

campaniforme » parmi les cinq réseaux identifiés25. 

Théorie « des élites dominantes » 

Très vite, sous l’impulsion de l’Archéologie processuelle et des opposants au diffusionnisme, 

une théorie mettant en jeu des « élites dominantes » a vu le jour. Ainsi, les céramiques à décors 

campaniformes feraient « figure d’éléments extérieurs acquis, que l’on peut assimiler à des biens 

de prestige, emblèmes symboliques » (D'Anna, 1995a, p.325). Et le « set » campaniforme 

valorisant l’image de l’archer, a alors été vu comme un ensemble de « biens socialement 

valorisés », réalisés avec minutie et sélectionnés pour des sépultures particulières, qui 

légitimeraient et perpétueraient le pouvoir d’élites émergentes au sein des sociétés complexes du 

3ème millénaire av. n. è. et détenant une panoplie de marchandises nouvelles26. En cela, on peut 

également citer le modèle « Crémade » de Ch. Strahm qui met à l’honneur le « package » 

funéraire campaniforme « considéré comme un signe, l’expression d’un groupe particulier qui se 

manifeste à l’aide de symboles lourds de signification ; ceux-ci sont l’expression d’une vision du 

monde ou d’une idéologie au sens le plus large du terme » (Strahm, 2004). Toutefois, comme nous 

l’avons déjà évoqué, les études sur les céramiques campaniformes dévoilent que « les vases ne 

montrent pas tous un gros investissement technique », même pour les vases du « Standard » 

(Salanova, 2000 ; 2003). Rappelons également que, outre dans les tombes, la plupart de ces 

céramiques sont retrouvées en quantité non négligeable dans les habitats, en association avec 

des céramiques locales. De plus, selon A. . Gallay (2007, p. 105),  « d’une manière générale, la 

poterie est produite et consommée localement. Seul un très faible pourcentage de céramiques, 

souvent décorées, a été fabriqué dans des villages extérieurs le plus souvent situé à faible distance. 

La présence de ces dernières signale soit un ancien lieu d’établissement du groupe, soit la présence 

de personnes étrangères, notamment des épouses originaires de villages lointains ». Or, on l’a vu 

plus haut, les analyses pétrographiques réalisées sur les vases campaniformes décorés suggèrent 

                                                           

25
 Ces réseaux d’échanges diffuseraient un type d’éléments campaniformes particulier en tant que 

« bien de prestige » depuis différents complexes campaniformes européens (premièrement depuis les Pays-

Bas, deuxièmement depuis l’Europe centrale, les îles Britanniques et la péninsule Ibérique). 

26
 Théorie de la « Révolution des produits secondaires » de A. Sherratt (1981) où les nouveaux 

développements économiques, comme la traction animale (charriot, charrue, araire) et la fabrication 

produits laitiers et textiles, en alimentant des réseaux d’échanges à longue distance, permettraient des 

changements sociaux jusqu’à l’apparition d’une classe dominante.  
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 très souvent que ces récipients ont été produits localement et que l’hypothèse d’objets destinés à 

une élite parait très fragile, notamment en ce qui concerne le Midi de la France.  

Néanmoins, certains auteurs ont pu rapprocher la forme de « gobelet » des céramiques du 

« standard » campaniforme au développement de la consommation individuelle de produits 

alcoolisés (de type bières) et de produits narcotiques ou psychotropes. En effet, en Europe 

centrale, la prolifération de vases dits « à boire » ou autres « cups that cheered » (Sherratt, 1987) 

dans les cultures néolithique des 4ème et 3ème millénaires av. n. è. (Trichterrand Becherkultur, 

Culture des Amphores globulaires, Céramiques Cordées) puis dans les cultures à campaniformes, 

a été interprétée comme le témoin d’une consommation de substances psycho-actives dans le 

cadre de manifestations rituelles ou communautaires bien définies27. A. Sherratt (1987, p. 97) 

n’hésite pas à faire le lien entre les décors à la cordelette de ces céramiques (impression de fibres 

de chanvre ?) et le dérivé narcotique du Cannabis sativa, infusé plutôt que fumé et peut-être 

mélangé à la bière pour fabriquer une boisson alcoolisée amère (Sherratt, 1991, p. 57). Selon 

certains auteurs espagnols, les analyses par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie 

de masse sur les restes organiques contenus dans quelques récipients campaniformes ont 

effectivement permis d’identifier la présence de bières (phytolithes, champignons de 

fermentation, amidon). D’une part, des échantillons provenant de deux tombes de la Vallée 

d’Ambrona (Soria, Espagne) analysés par M. Rojo Guerra et al. (2006) montrent l’utilisation de 

bières pour les récipients découverts en contexte funéraire. D’autre part, E. Guerra Doce (2006, 

carte p. 74) inventorie une vingtaine de céramiques campaniformes essentiellement ibériques et 

britanniques ayant bénéficiées du même type d’analyses et provenant de contextes variés : si en 

Péninsule ibérique, la grande majorité des récipients révèlent des traces de boissons alcoolisées 

et parfois de scorifications, en Grande-Bretagne, ils dévoilent à la fois l’existence de restes 

alimentaires et funéraires. Dès lors, il nous parait excessif de voir dans la consommation d’alcool 

et de psychotropes une coutume spécifique à une « élite » campaniforme puisqu’elle semble 

enracinée dans des pratiques néolithiques anciennes et que les preuves concernant cet usage 

sont relativement limitées.  

La tentation de l’explication anthropo-biologique 

Ce qu’on constate au regard de ce panorama, c’est que tous les éléments observables qui ont 

été cités ci-dessus illustrent une telle variabilité de situations que toutes les hypothèses évoquées 

                                                           

27
 « The occurrence of personal drinking equipment does not mean that substances such as alcohol were 

generally available, but rather that from being a prerogative of individuals acting on behalf of the 

community, in a shamanic or priestly role, their consumption become a hallmark of some more general 

status category, probably that of older males in positions of familial authority » (Sherratt, 1991, p. 60). 
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 précédemment ne peuvent être totalement éliminées. Par exemple, « il est en effet impossible 

aujourd’hui de nier l’existence de déplacements de personnes pour expliquer une partie de la 

propagation du Campaniforme » (Salanova, 2003). Suite à l’engouement pour l’anthropologie 

physique durant l’après-guerre, on a donc cherché à définir un « groupe de gens physiquement 

distincts qui fabriquèrent et utilisèrent la poterie campaniforme » (Harrison, 1986, p. 145) : 

l’individu campaniforme aurait un crâne arrondi (brachycéphale) alors que l’individu néolithique 

aurait un crâne plus allongé (dolichocéphale). Ainsi, les critères ostéologiques (caractères discrets 

dentaires ou crâniens) de ces différentes populations permettraient de « suivre » les mouvements 

du « peuple campaniformes ». Mais si des ruptures dans la composition des populations peuvent 

être mise en évidence par endroit au moment de l’émergence du Campaniforme (sur la nécropole 

du Petit-Chasseur à Sion en Suisse par exemple), il est difficile de « choisir entre le modèle de 

remplacement et le modèle d’acculturation provoquée par l’arrivée d’un nombre limité 

d’individus » (Gallay, 2007).  

La variabilité des situations est telle que probablement  tous les cas de figure se rencontrent et 

il est évident que la mobilité s’exprime à plus ou moins grande échelle, à l’image des « Boscombe 

Bowmen » de la région de Stonehenge (Evans et al., 2006)28. Une étude basée également sur les 

isotopes du strontium dans les restes osseux des individus inhumés dans des tombes 

campaniformes d’Allemagne du Sud (Price, 2000) suggère également des mobilités de personnes. 

Il y aurait « une proportion plus grande de femmes » sur les 25 % d’individus campaniformes 

considérés comme immigrants : cela pourrait s’expliquer par des pratiques d’exogamie féminine 

(au demeurant envisageables pour l’ensemble du monde néolithique !). Par ailleurs, les 

hypothèses de Price distinguent des « taux de migrations plus forts pendant la première partie de 

la période campaniforme ». Hypothèses que l’on retrouve chez J. Desideri (2007 ; 2011) qui 

propose un modèle de migration par petits groupes depuis la Péninsule ibérique vers l’est jusqu’à 

la Suisse (sphère méridionale) dans une phase ancienne, suivi d’une adoption des traditions 

méridionales par les communautés Cordées de la sphère orientale, dans un deuxième temps. 

Cette auteure met donc en évidence, à partir de l’analyse des traits morphologiques dentaires, 

deux populations distinctes, les Bell Beakers (Campaniforme méridional) et les Beakers 

(Campaniforme oriental) dont les contacts dans une phase tardive seraient à l’origine de 

l’apparente uniformité du Campaniforme à l’échelle européenne. A l’instar d’A. Gallay (1979), des 

réseaux complémentaires et légèrement diachroniques semblent se profiler, mais contrairement 

                                                           

28
 Les analyses isotopiques sur les deux archers de Boscombe tendent à suggérer un temps de migration 

d’environ six ans avant d’arriver dans le Wiltshire et après avoir passé leurs six premières années de vie sur 

leur lieu de naissance (probablement situé dans la région de Wales).   
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 à son modèle, la première phase de peuplement s’effectuerait depuis la péninsule Ibérique plutôt 

que depuis les Pays-Bas. Cependant, restons prudents quant au nombre d’individus pris en 

compte dans ce genre d’études. 

 « On y voit rien ! » : poursuivre les déconstructions et relativiser l’extraordinaire 

A bien y regarder, face à l’hétérogénéité des restes lisibles par l’archéologie, ce qui ressort 

c’est que l’essence même du Campaniforme n’est peut-être pas ancrée dans ses vestiges 

matériels mais dans un pan plus insaisissable des différentes sphères du social et des 

représentations mentales (Bailly, 2002, p. 56). En fait, peu de choses dans les témoins de la 

culture matérielle, de l’architecture ou de la mobilité des populations, ne nous paraissent 

excessivement extraordinaires pour mériter une telle idéalisation : « outre la sur-interprétation de 

la lecture sociale de la sépulture individuelle, il convient de noter qu’aucun argument, hors le 

gobelet, ne permet d’appuyer la thèse d’une complexité sociale plus grande […] : absence de 

réseaux d’échange d’importance, traces pour le moins ténue de hiérarchisation des habitats, 

spécialisation artisanale invisible,… » (Vander Linden, 2006, p. 169). V. Heyd (2007) le rappelle 

également en reconsidérant l’organisation sociales des sociétés campaniformes d’Europe 

centrale : « Extended families, without visible hierarchies between them, are mirrored in 

cemeteries as the basic social unit. The settlement pattern seems to consist of single farmsteads, 

often closely spaced and each inhabited by one of these extended families. As self-sufficient, but 

flexibly organised and already partly specialised economic units, they demonstrate an equal 

exchange of information, goods, genes, and social values ». De façon plus exacte, nous oserions 

même dire que la singularité du gobelet campaniforme, au regard des autres traditions 

céramiques (techniques, formes et décorations) plus ou moins synchrones, est à relativiser. On 

observe partout en Europe à la fin du Néolithique une même tendance à la valorisation élitiste 

des armes (poignard et armatures de flèches) et des matières métalliques qui s’oppose d’une 

certaine manière à la sensation de symbiose et de métissage entre populations et terroirs des 

substrats néolithiques et campaniformes. 

Dès lors, est-il possible d’avancer que le Campaniforme est une « expression ponctuelle dans le 

temps et hétérogène dans l’espace de signes communs à l’Europe Néolithique depuis plusieurs 

siècles » (Bailly, 2002, p. 57), autrement dit un phénomène parmi les phénomènes culturels du 

3ème millénaire av. n. è. qui superposerait et juxtaposerait des circuits d’échanges de biens et 

d’idées préexistants (Salanova, 2003) ? Pourtant, trop démystifier le Campaniforme ne 

reviendrait-il pas à plonger dans l’excès inverse à celui critiqué plus haut ? Comment rendre à 

l’évènement campaniforme sa place véritable ? En fin de compte, tout semble converger vers un 

« aspect multiforme du Campaniforme, phénomène beaucoup moins monolithique qu’on le 

supposait » (Bailly, 2014) et dont l’ensemble des éléments se rapproche d’une réalité 
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 polythétique qu’il faut déconstruire mais néanmoins se garder de trop « atomiser » (Vander 

Linden, 2006 ; Bailly, 2014). 

 

1.2.5 La dilatation différentielle du Temps : le problème de la précision des 

dates radiocarbone pour la transition Néolithique final / Bronze ancien  

1.2.5.1 Des variations de l’activité solaire aux scénarios historiques, comment 

jongler avec les « plateaux » radiocarbone ? 

Pour complexifier encore plus ce tableau déjà fortement emmêlé, il convient de rappeler que 

de surcroît, la période qui nous intéresse est bien connue pour ses facteurs méthodologiques 

limitant concernant les dates radiocarbone. En effet, dès les années 1970, le développement de la 

dendrochronologie permet de se rendre compte de la non linéarité du Temps radiocarbone et 

que la production du radiocarbone dans l’atmosphère n’est plus ou moins constante que depuis 

seulement deux millénaires, en fonction de l’activité solaire (Evin & Oberlin, 1998). Il est donc 

devenu nécessaire de calibrer les dates mesurées pour obtenir les âges réels par l’intermédiaire 

d’une courbe de correction dendrochronologique. Toutefois, cette courbe de calibration présente 

sur son tracé un certain nombre de « paliers » ou « plateaux », c’est-à-dire des phases où la 

courbe est proche de l’horizontale, ce « qui conduit à confondre dans un même intervalle de 

temps calibré, des mesures qui fournissent des résultats bruts différents » (Vital et al., 2012, p. 25). 

Ce genre de phénomène et donc d’incertitude chronométrique est particulièrement flagrant à la 

charnière du Néolithique final et du Bronze ancien. De ce fait, il l’est d’autant plus au moment de 

l’émergence du Campaniforme, autour des 25ème-22ème siècles av. n. è., au 21ème siècle et 

entre le milieu du 18ème et le 16ème siècle av. n. è. 

Dès lors, nous sommes contraints de poser la question de la légitimité à produire des discours 

sur les successions stylistiques du Campaniforme et sur les dynamiques de son insertion 

territoriale en termes historiques. Qu’avons-nous comme preuves tangibles aux niveaux 

archéologique et stratigraphique pour avancer de tels scénarios ? En Europe nord-occidentale, 

notamment en Péninsule ibérique, P. Ríos Mendoza (2011) déplore la rareté des datations en 

contextes domestiques chalcolithiques et le manque de sites à stratigraphies verticales bien 

définies. Par ailleurs, « dans la majorité des gisements galiciens où apparait le Campaniforme, on 

observe un mélange de styles depuis la moitié du 3ème millénaire av. n. è. » (Ríos Mendoza et al., 

2011-2012, p. 199). Justement, en Galice, l’étude des tendances stylistiques des assemblages 

campaniformes amènent M.P. Prieto Martínez à conclure que chacune des quatre tendances 

identifiées se retrouvent entre 2800-2600 et 1600-1400 av. n. è. et que « ni les typologies utilisées 

ni les variantes céramiques ne sont révélatrices au niveau chronologique » (Prieto Martínez, 2011, 
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 p. 358). De même, en ce qui concerne la Catalogne et le sud-est de la France (en particulier la 

Provence), les sites stratifiés à campaniformes sont pour le moins inexistants, et d’autant plus 

ceux qui illustrent la succession des styles campaniformes en stratigraphie. Sur les cinq gisements 

évoqués par Lemercier et al., 2014b pour justifier la périodisation existante, un seul semble 

illustrer la succession chronologique des styles International, Rhodano-provençal et Barbelé, le 

site du Pesquier-Grange de Jaulmes à Congénies dans le Gard (Boutié & Roger, 1991). De l’autre 

côté du Rhône, le site de Pendimoun (Le Castellar, Alpes-Maritime) possèderait un niveau à la 

base duquel coexistent des tessons Néolithique final à éléments Remedello et des tessons de style 

campaniforme International et où a été effectuée une datation : AP-3663 – US 3005 3775 ± 65 

BP 29  (Binder, 2003). Au sommet de ce même niveau, des fragments de céramiques 

campaniformes dérivées du style International ou de style Rhodano-provençal jouxteraient des 

céramiques communes campaniformes. Il est intéressant de constater que ce gisement pose des 

problèmes complexes puisque, la présence du style Campaniforme International est d’abord mise 

en doute (Lemercier, 2002). Puis, celle du style Rhodano-provençal n’est pas abordée pour ne 

laisser transparaitre que la phase « Campaniforme ancienne » (correspondant aux styles 

International et Standard) (Lemercier et al., 2014b). De même, alors que dans sa thèse J. Cauliez 

(2009) situait le Style Pendimoun dans sa Phase 2 (entre 2550 et 2350 av. n. è.), elle le positionne 

lors de son article de 2011 (Cauliez, 2011) dans l’Horizon 4 (ancienne Phase 3, entre 2300 et 2100 

av. n. è.). 

Ainsi, il nous a paru intéressant de tester une approche en modélisations chronologiques 

bayésiennes à l’aide du logiciel RenDateModel (Lanos & Dufresne, 2012) sur l’ensemble des dates 

disponibles pour les sites domestiques à campaniformes du sud-est de la France, afin de 

confronter dates radiocarbone et styles campaniformes. 

1.2.5.2 L’apport des modélisations chronologiques bayésiennes. 

Principes 

Il y a une vingtaine d’années, l’essor de puissances informatiques suffisantes pour générer des 

calculs30 et l’application des statistiques bayésiennes ont permis la diffusion d’une dizaine de 

logiciels en démocratisant la calibration des dates 14C, grâce à l’emploi de la formule de Baye 

                                                           

29
 Calibration avec le logiciel RenDateModel (Lanos & Dufresne, 2012) : entre - 2350 et – 2028 avec un 

intervalle de confiance à 2 sigmas (95 %). 

30
 A partir d’algorithmes basés sur des tirages de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC) (Gilks et 

al., 1996). Il s’agit de méthodes d’échantillonnages permettant de traiter d’espaces probabilistes sur de très 

grandes dimensions. 
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 (1702-1761). Par la suite, cette même formule a également aidé à « poser des probabilités sur le 

réel, en quantifiant l’incertitude sur toutes les grandeurs, aussi bien les observables que les 

inconnues » (Quilès, 2013) à travers l’utilisation des modélisations chronologiques. En effet, en 

contraignant les âges radiocarbones obtenus en laboratoire, par des informations archéologiques 

(stratigraphie, antériorité d’un objet par rapport à un autre, comparaison avec différents sites, 

archives), il est possible d’améliorer nettement la date calendaire recherchée. Ainsi, puisque 

l’information archéologique est antérieure à la mesure physique, elle joue un rôle de loi a priori 

alors que les datations représentent des lois de vraisemblance et que la date calendaire 

contrainte, encapsulant toute l’information disponible, correspondrait à une loi a posteriori 

(Ramsey, 2009 ; Lanos & Dufresne, 2012 ; Quilès, 2013). 

Grâce au logiciel RenDateModel (version 5004), développé depuis les années 2000 par Ph. 

Lanos et Ph. Dufresne, nous avons tenté une modélisation chronologique à partir des dates 

disponibles pour les sites provençaux à campaniformes. A la différence des programmes tels 

qu’Oxcal (Ramsey, 2009) ou BCal (Buck et al., 1999), RenDateModel  permet de faire « intervenir 

les notions de contemporanéité, de succession […], de « Fait » appelé encore « évènement » 

(notion nouvelle par rapport à BCal ou OxCal, ou encore de « Phase » ou ensemble d’évènements 

indépendants mais limités dans le temps » (Lanos & Dufresne, 2012). La notion de « Fait » est 

particulièrement intéressante car elle admet les datations hors tendance (outliers) et « évite de 

devoir éliminer des données qui semblent a priori aberrantes mais pour lesquelles on ne dispose 

pas de critères objectifs suffisants pour pouvoir les éliminer avant calcul » (Lanos et Dufresne, 

ibid.). 

Le corpus de dates 

En nous aidant de la proposition de périodisation de J. Cauliez (2011) ainsi que de divers 

éléments bibliographiques et discussions avec A. D’Anna, nous avons pu contraindre une partie 

des datations radiocarbone de 14 sites à campaniformes les unes par rapport aux autres, en 

reprenant celles considérées par O. Lemercier et al. (2014b). Le logiciel RenDateModel étant 

encore en cours de développement, il s’est avéré relativement instable lors de l’insertion de plus 

d’une trentaine de dates, et nous avons donc été contrainte de faire des choix, après de 

nombreux essais qui n’ont pu aboutir. La modélisation bayésienne s’est donc en très grande 

partie appuyée sur les contraintes typo-chronologiques proposées par J. Cauliez en 2011 (Cauliez, 

2011).  

Nous avons sélectionné trois sites présentant des occupations du Néolithique final non 

Campaniforme mais qui montrent malgré tout quelques tessons campaniformes relevant d’une 

fréquentation mal définie : les sites vauclusiens de La Brémonde (Buoux) et des Lauzières 

(Lourmarin) et le site de Miouvin I (Istres) dans les Bouches-du-Rhône. Ces derniers nous aident à 
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 contraindre les sites à campaniformes sélectionnés, en créant une limite Ante Quem. Pour créer 

une contrainte Post Quem, nous avons utilisé le site du Chemin de Barjol (Saint-Maximin, 

Bouches-du-Rhône), clairement attribué « au milieu et à la fin du Bronze ancien » et dont les 

éléments typologiques et technologiques sont à mettre « en relation avec la persistance de traits 

issus du Campaniforme » d’après l’étude céramologique de Th. Lachenal (2010, p. 97) et donc 

postérieur aux autres sites du corpus.  

Entre ces deux extrêmes, nous avons sous-entendu deux phases d’après les ensembles typo-

chronologiques définis par J. Cauliez. La première phase, la plus tardive, comprend des sites à 

campaniformes Barbelé ou à style Camp de Laure, légèrement antérieur au site du Chemin de 

Barjols : le site vauclusien d’Irrisson (Goult), le site éponyme du Camp de Laure (Le Rove) et le site 

du Clos Marie-Louise (Aix-en-Provence) pour les Bouches-du Rhône. Il est à noter que le site de 

Pendimoun (Castellar, Alpes-Maritimes), indubitablement atypique, a été inclus dans cette phase 

plus tardive, même s’il ne témoigne ni de tessons Campaniforme Barbelé ni de style Camp de 

Laure, car d’après la datation effectuée (Binder, 2003) et les analyses céramologiques, il s’agirait 

d’un corpus Néolithique final tardif (Horizon 4, autour de 2290-2100 av. n. è.) plutôt tourné vers 

l’Italie septentrionale (Cauliez, 2011, p.122-123). La deuxième phase sous-entendue, plus 

ancienne donc, rassemble pêle-mêle les sites Néolithique final à campaniformes : seuls les 

gisements du Collet-Redon (La Couronne), des Calades (Orgon) et des Barres (Eyguières) dans les 

Bouches-du-Rhône, de La Fare (Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence), de La Balance et de La 

Place du Palais (Avignon, Vaucluse) ont pu être intégrés dans la modélisation bayésienne. Suite à 

une saturation du logiciel31, les dates des gisements des Juilléras (Mondragon), des Ribauds 

(Mondragon), de La Rouyère (Le Beaucet), des Petites-Bâties (Lamotte-du-Rhône) dans le 

Vaucluse, de Fontbrégua (Salernes), de la Bergerie des Maigres (Signes) dans le Var, de l’Usine 

Chiris (Grasse, Alpes-Maritimes), des Grottes Murée (Montpezat) et du Jardin du Capitaine 

(Sainte-Croix) dans les Alpes-de-Haute-Provence n’ont pas pu être incluses dans le modèle, mais 

elles ont tout de même été représentées à titre indicatif sur la figure Fig. 41. 

Observations 

Ce qui en ressort nous semble tout à fait intéressant. En effet, il semblerait que ce traitement 

statistique permette de faire quelques observations, en gardant toutes les réserves possibles 

quant à notre maîtrise du logiciel et aux contextes archéologiques complexes.  

                                                           

31
 Nous avons effectué cette modélisation bayésienne en automne 2014 et la version stable du logiciel 

n’est disponible que depuis janvier 2015 sous le nom de Chronomodel sur le site internet 

http://www.chronomodel.fr/#/downloads.  

http://www.chronomodel.fr/#/downloads
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 Une fois le modèle exécuté, on constate de façon intuitive que les sites provençaux à 

campaniforme :  

- International seul correspondent à des dates calibrées entre 2700/2600 et 2000 av. n. è. ;  

- Rhodano-provençal seul se retrouvent également à partir de 2700/2600 av. n. è. jusqu’à 

environ 2000 av. n. è. ;  

- Barbelé se rencontrent à partir de 2100/2200 av. n. è. jusqu’aux environs de 1800 av. n. è. 

- mêlant International et Rhodano-provençal correspondent à des dates calibrées entre 2300 

et 2000 av. n. è. ; 

- mêlant International, Rhodano-provençal et Barbelé se retrouvent autours de 2200 av. n. è. ; 

- mêlant Rhodano-provençal et Barbelé se rencontrent entre 2500 et 2100/2000 av. n. è. 

Bilan 

Ces observations tendent à montrer une certaine superposition chronologique entre les 

différents styles campaniformes ou une inadéquation entre styles campaniformes et chronologie. 

Si l’on se concentre sur les dates contraintes grâce à la modélisation, il est surprenant de 

remarquer que des gisements comme La Fare (style International), La Balance (style International) 

et Le Collet-Redon (style Rhodano-provençal) semblent contemporains, juste avant 2600 av. n. è. 

alors que d’après O. Lemercier et al. (2014b), ils sont attribuables au « Campaniforme ancien » 

pour les deux premiers et au « Campaniforme récent » pour le troisième. Probablement à cause 

de son statut « original », le site de Pendimoun (styles International et Rhodano-provençal), qui 

possède l’une des rares stratigraphies à l’est du Rhône, présenterait une date autours de 2100 av. 

n. è., soit une datation en-dehors des limites du « Campaniforme ancien » et du « Campaniforme 

récent », mais contemporain d’un « Campaniforme tardif ». Le site des Barres, rassemblant les 

trois styles campaniformes, avec une date calibrée à 2200 av. n. è. paraît également argumenter 

en faveur d’une contemporanéité des différents styles. Pour ce qui est du style Barbelé, les sites 

du Chemin de Barjols, du Camp de Laure, du Clos Marie-Louise et d’Irrisson ont tendance à 

resserrer la fourchette chronologique entre 2000 et 1800 av. n. è., ce qui en fait selon nous, le 

style le mieux circonscrit chronologiquement. Nous nous permettons donc d’être tout à fait 

circonspecte quant à l’élaboration ancienne et au maintien actuel d’une chrono-typologie du 

Campaniforme en trois phases en Provence. 
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Fig. 41 : Modélisation bayésienne sous RenDateModel v. 5004, d'après les contraintes typo-chronologiques proposées dans Cauliez, 2011 (à gauche)  
et résultats de l’analyse avec proposition de périodisation du Campaniforme (à droite) (DAO A. Caraglio). 
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1.2.5.3 Des scénarios multiples à ne pas négliger 

Dans ces conditions, il nous semble fondamental de prendre en compte plusieurs solutions de 

contemporanéité en ce qui concerne les vestiges campaniformes en contexte domestique. 

Selon nous, il devient difficile de rester en accord avec les postulats de J. Guilaine et al. (2001) 

et nous pensons que le modèle de succession (où le Campaniforme serait totalement postérieur 

aux cultures locales de la fin du Néolithique) n’est que conjectural, puisqu’il est loin d’être 

identifiable partout. En effet, ce lieu commun est trop grossier pour être utilisé tel quel et il est 

nécessaire de mieux ajuster les différents scénarios potentiels. Des objets hybrides témoignant 

d’une réelle mixité entre traditions Néolithique final et Campaniforme sont connus depuis 

longtemps dans le sud-est de la France. On pense à l’utilisation de la chamotte comme 

dégraissant (procédé technique étranger aux traditions méditerranéennes de montages 

céramiques) dans les vases campaniformes fabriqués localement, ou encore l’existence de vases 

Fontbouisse à éléments décoratifs campaniformes (et inversement). Somme toute, il nous parait 

hasardeux de tenir pour acquis des modèles historiques préétablis sans que les hypothèses soient 

étayées par des scénarios plus diversifiés, plus précis et mieux critiqués et comparés. Notre but, 

ici, n’est pas de prétendre à l’exhaustivité quant à ces pistes de lecture mais d’en proposer 

quelques unes comme ouverture à une réflexion plus nuancée. Dans les paragraphes suivants, 

nous tenteront de fournir une esquisse de certaines d'entre elles à travers trois scénarios basés 

sur des observations ethnographiques ou des contextes archéologiques de sud-ouest européen. 

Puis, nous essaierons de proposer pour la région provençale des exemples de sites domestiques 

campaniformes qui pourraient correspondre à chacun d’eux. 

Scénario 1 : scénario de réoccupation ou de succession (une occupation Campaniforme succède 

à  un établissement de la fin du Néolithique) 

Dans l’aire méditerranéenne, les enregistrements stratigraphiques de la fin de l’Holocène sont 

souvent altérés par des processus post-dépositionnels puissants qui restent très peu étudiés. Ces 

phénomènes géomorphologiques sont capables de gêner la lecture des successions d’occupations 

archéologiques au bout de quelques siècles, à tel point qu’il ne reste souvent plus qu’une fine 

strate mêlant les vestiges, en général moyennement bien conservés, de plusieurs cultures 

archéologiques. 

Toutefois, quelques sites archéologiques domestiques ou funéraires d’Europe centrale et 

orientale fournissent des exemples clairs de plusieurs occupations rattachées au Néolithique final 

pré-campaniforme et au Campaniforme. Si pour le domaine funéraire, la nécropole du Petit-

Chasseur au centre de la ville de Sion (Valais, Suisse) (Gallay, 1972 ; 1990 ; 2006) reste le site le 

plus largement étudié et publié, ce genre de relation diachronique entre deux assemblages de 
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 culture matérielle (pré-Campaniforme et Campaniforme) est également visible sur des gisements 

domestiques comme sur le site fortifié de Los Millares (Sante Fe de Mondújar, Almería) dans le 

sud-est de l’Espagne. Alors que la plus large extension de ce gisement correspond à la fin du 

IVème millénaire av. n. è., l’occupation campaniforme postérieure se concentre dans une petite 

zone du site (Ramos Millán, 1981 ; Molina González et al., 2004 ; Ríos Mendoza et al., 2011-2012). 

Au Portugal, sur le site de Leceia (Oeiras), une unité domestique située à l’extérieur du mur 

d’enceinte de la période antérieure, rassemble la grande majorité du mobilier Campaniforme 

(Cardoso, 1997-1998 ; 2001). Certains ont postulé que ce scénario avait pu être habituel, pourtant 

il est difficilement visible dans les enregistrements archéologiques, d’autant plus lorsqu’il s’agit de 

fouilles anciennes. 

Ce premier scénario [Fig. 42, en haut] correspond donc aux établissements où une 

réoccupation est attestée en stratigraphie, au-dessus d’une occupation antérieure. Dans le sud de 

la France, un certain nombre de sites révèlent une réoccupation spécifiquement campaniforme, 

après une phase Néolithique final, comme au Moulin-Villard (Caissargues, Gard) (Freitas (de) et 

al., 1988 ; Freitas (de) et al., 1991), au Puech Haut (Paulhan, Hérault) (Carozza, 2009 ; Convertini & 

Salanova, 2005) ou encore au Mourral (Trèbes, Aude) où un grand nombre de vases 

campaniformes a été retrouvé au sommet du remplissage du fossé Néolithique final (Vaquer et 

al., 2003). Il semblerait donc que les installations campaniformes mettent à profit des ruines des 

occupations du Néolithique final (Roger, 1988), quel que soit le style Campaniforme présent (style 

International au Mourral, style Rhodano-provençal au Moulin Villard ou les deux au Puech Haut). 

Scénario 2 : scénario ethnique ou de contemporanéité (deux populations partagent le même 

espace géographique mais s’individualisent par leur culture matérielle et leurs modes de 

peuplement)  

Ce deuxième scénario [Fig. 42, au milieu] est souvent évoqué par les archéologues européens 

malgré les exigences théoriques et méthodologiques nécessaires pour avancer ce genre de 

développements. Cela sous-entend que les archéologues seraient capables de distinguer deux ou 

plusieurs assemblages de cultures matérielles sur une courte période de temps suffisamment 

fiable pour en déduire qu’elles sont liées à des groupes sociaux ou ethniques différents mais 

contemporains. Cela implique aussi que les traditions de la culture matérielle et l’identité sociale 

ou ethnique se superposent. Même si des exemples ethnographiques et ethno-historiques 

existent, dans la plupart des cas, la réification de l’identité dans la culture matérielle est réduite 

ou non pertinente, dans le sens où l’identité déborde largement de l’emprise de la seule culture 

matérielle. L’ethnoarchéologie céramique illustre justement la complexité des relations entre la 

production céramique et son utilisation et l’aspect multidimensionnel de l’identité cultuelle. 
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 Bien que complexe, un tel scénario a été mis en avant dans plusieurs cas par les archéologues 

d’Europe occidentale, pour les Vème et IVème millénaires av. n. è. : Cerny vs Rössen, Chasséen vs 

Michelsberg, etc. L’un des cas les plus convaincants est certainement la relation entre les cultures 

lacustres de Suisse occidentale. Documentée par plusieurs douzaines de sites de bord de lac sur le 

Plateau, la culture de l’Auvernier-Cordé ne montre que très peu voire aucune connexion avec la 

culture voisine du Néolithique final valaisan du Valais, hormis peut-être un goût partagé pour les 

grands poignards pressigniens (Bailly, 2013). Cette opposition assez stricte est souvent interprétée 

comme une frontière ethnique dont la dynamique sera liée à la propagation de la culture de la 

céramique Cordée et Campaniforme. 

Ce scénario de contemporanéité correspond donc à la situation classique où deux sites de 

traditions différentes et contemporaines échangent des biens. Les données de terrain et des 

analyses pétrographiques et typologiques des produits céramiques apportent depuis plusieurs 

année la preuve de la contemporanéité entre les groupes du Néolithique final et le 

Campaniforme. Par conséquent, il parait évident que les gisements néolithiques final et 

campaniformes ont alimenté, entre autres, des circulations d’objets, comme nous pouvons le 

deviner dans quelques sites du sud de la France : Maupas (Calvisson, Gard) (Roger et al., 1986 ; 

Roger, 1988), Le Bois Sacré (Saint-Côme-et-Maruéjols, Gard) (Roudil et al., 1974) et Largellier 

(Calvisson, Gard) (Roger, 1988). À Maupas et au Bois Sacré, la céramique campaniforme est 

dominante (principalement du style Rhodano-provençal) bien que quelques vases du Néolithique 

final soient présents (style Fontbouisse), alors qu’à Largellier, un site Fontbouisse voisin, seuls des 

récipients à décors campaniformes (tout style confondu) ont été retrouvés.  

Scénario 3 : scénario de simultanéité (des populations de cultures matérielles différentes 

partagent le même espace domestique) 

Le troisième scénario [Fig. 42, en bas] est beaucoup plus rare et d’autant plus difficile à lire sur 

un site archéologique mais il n’en pas moins intéressant, bien au contraire. Les exemples suivants 

illustrent la possibilité qu’un site d’une tradition spécifique contienne une unité domestique de 

tradition différente ou qu’une unité domestique rassemble ces deux traditions différentes, ce qui 

pourrait être interprété comme un espace domestique partagé par deux groupes sociaux 

contemporains. En réalité, cette situation de cohabitation peut être observée dans les contextes 

néolithiques du sud-ouest de l’Europe, comme à Concise Sous-Coulachoz (Vaud, Suisse) (Burri, 

2007) et à Boussargues (Argelliers, Hérault, France) (Colomer et al., 1990).  

A Concise, un site lacustre récemment fouillé, les analyses dendro-chronologiques offrent un 

modèle d’organisation spatial très intéressant dans l’une des habitations datées du IVème 

millénaire av. n. è. Les structures en bois des bâtiments, analysées par des études dendro-

chronologiques et archéologiques conjointes, laissent apparaître une dichotomie entre deux 
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 zones du gisement, au niveau des céramiques comme au niveau des pratiques d’élevage (Chiquet 

& Burri, 2013). L'interprétation avancée par les fouilleurs met en évidence l'idée d'un 

établissement partagé par les populations de deux cultures différentes : Cortaillod à l'est et 

Néolithique Moyen Bourguignon à l'ouest. Même si cette interprétation a pu être contestée 

ailleurs, elle permet de garder à l’esprit la possibilité que des populations puissent partager un 

même espace de vie sans pour autant appartenir à la même sphère culturelle, chose qui a 

également pu être identifiée grâce à des études ethnographiques en Afrique de l’Ouest, nous 

l’expliciterons par la suite. En ce qui nous concerne, une habitation de ce type fournirait des 

données archéologiques pour le moins complexes et floues. Remarquons aussi qu’aux alentours 

de 3200 av. n. è., le site lacustre de Chalain (Station 3, couche 8) à Fontenu dans le Jura, publié il y 

a 15 ans, dépeignait déjà une communauté composée de deux cultures archéologiques 

différentes, le Horgen et le Ferrières. Les choix techniques liés  à la tradition (fabrication 

céramique, typologie des outils, etc.) ont pu être détaillés à travers l’analyse de la culture 

matérielle, des structures et des pratiques et témoignent par exemple que l’architecture utilisée 

par les deux populations était partagée, ce qui rendrait sa perception archéologique neutre 

(Pétrequin, 1997). 

Ce scénario relativement rare a aussi pu être évoqué comme l’une des lectures potentielles de 

la répartition spatiale des vases décorés découverts sur l’habitat en pierres sèches de Boussargues 

(Hérault) daté de 2600-2400 av. n. è. et rattaché à la culture néolithique final de Fontbouisse : en 

effet, une unité domestique (Cabane 1) met en symétrie les assemblages céramiques de deux 

traditions différentes (Colomer et al., 1990, p. 186), chacun autour de leur propre foyer. 

Par ailleurs, G. De Ceuninck (1994) nous fournit un exemple ethnographique attrayant, dans la 

zone du Delta intérieur du Niger au Mali : les Peuls de la concession de Kakagnan ont pour 

coutume d'acheter des vases des concessions Somonos, de sorte que les maisons de Kakagnan 

rassemblent plus de pots somonos que pots peuls. 

Ainsi, sommes-nous en droit d’imaginer qu’un gisement du Néolithique final puisse inclure un 

locus campaniforme, afin d’expliquer pourquoi, sans une stratigraphie claire et fiable, nous 

sommes en mesure de trouver des éléments du Campaniforme et du Néolithique final mélangés 

dans un même niveau archéologique. 

A la Balma del Serrat del Pont (Tortellà, Gerona) en Catalogne, un atelier de métallurgie sous 

abri avec des fours extérieurs, des fragments de vases-fours à décors campaniformes régionaux 

(style Pyrénéen) ont été mis au jour en association avec des céramiques du Néolithique final (style 

Vérasien) et des tessons de Campaniforme International (Alcalde Gurt, 1997 ; Alcalde Gurt et al., 

1998)  
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 Certains sites à campaniformes du sud de la France pourraient référer à ce scénario : Le Mas 

de Vignole IV (Nîmes, Gard) (Convertini et al., 2004) ou Les Vigauds 3 (Langlade, Gard) (Hayden et 

al., 2011). Au Mas de Vignole IV, un vase campaniforme de style Rhodano-provençal avec des 

éléments décoratifs du Fontbouisse a été retrouvé dans un dépotoir rapidement comblé et 

contenant un abondant mobilier domestique des deux traditions (les vases du Campaniforme 

Rhodano-provençal dominent sans être exclusifs). Enfin les Vignauds 3, un site Fontbouisse voisin 

en pierres sèches, révèle une technique céramique mixte avec des caractéristiques 

campaniformes (styles International ou Rhodano-provençal) et un dégraissant typique du 

Fontbouisse. 

Quels scénarios pour la Provence ? 

Ces trois cas de figure ne décrivent pas l’ensemble des situations possibles. Cependant, nous 

estimons qu’ils peuvent être déjà suffisants pour mettre à l’épreuve l’interprétation classique de 

la diffusion du Campaniforme, dans le cadre de nos problématiques. Que ces trois scénarios 

coexistent à différents points du sud-est de la France pendant le 3ème millénaire av. n. è. doit 

être considéré comme un état de fait, qui plus est en absence de meilleures informations 

concernant les contextes stratigraphiques. Ce genre de discours n’est pas nouveau mais il nous 

semblait essentiel de le rappeler. Par conséquent, répartir l’ensemble des sites de notre corpus 

provençal suivant ces différents scénarios reste une étape hors de portée de notre recherche. 

Toutefois pour la Provence, quelques sites peuvent être reliés à chacun des scénarios, à titre 

d’exemple. Ainsi, il est probable que les sites de Ponteau (Margarit et al., 2007 ; Margarit et al., 

2012) et du Collet-Redon (Escalon de Fonton, 1968 ; Durrenmath et al., 2010) à Martigues dans 

les Bouches-du-Rhône puissent illustrer le premier des scénarios (scénario de réoccupation ou de 

succession) : dans les deux cas, les tessons campaniformes (styles Rhodano-provençal et Barbelé) 

ont été retrouvés au-dessus des occupations du Néolithique final. Le second scénario (scénario 

ethnique ou de contemporanéité) pourrait être représenté par les sites des Lauzières (Lourmarin) 

et des  Fabrys (Bonnieux) dans le Vaucluse (D'Anna et al., 1989) : ces deux gisements, séparés 

d’environ  8 km et présentant des récipients du Néolithique final (Horizon 2, Cauliez, 2011) et du 

style Rhodano-provençal (Lemercier, 2004), peuvent être contemporains et fonctionner 

ensembles. Pour finir, nous pouvons peut-être attribuer le troisième scénario aux sites des 

Calades (Orgon, Bouches-du-Rhône) (Barge, 1989), des Barres (Eyguières, Bouches-du-Rhône) 

(Barge, 2000), de La Balance-Rue Ferruce (Avignon, Vaucluse) ou Place du Palais (Avignon, 

Vaucluse) (Courtin, 1974). Les Calades et Les Barres montrent respectivement deux ou trois unités 

domestiques en pierres sèches (Barge, 2009) et les vestiges campaniformes (respectivement avec 

du style International ou avec du style International, Rhodano-provençal et Barbelé) semblent se 

limiter à des zones localisées. A La Balance-Rue Ferruce et à La Place du Palais, les céramiques 
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 campaniformes de style International sont mêlées aux céramiques du Néolithique final (Horizon 2, 

Cauliez, 2011) dans une même couche archéologique, il serait donc tout à fait possible d’évoquer 

une habitation rassemblant le mobilier des deux traditions. 

 

1.2.6  Bilan sur le contexte archéologique 

Ce panorama sur la transition Néolithique final/Bronze ancien nous a laissé entrevoir un 

certain nombre d’éléments qui mettent en scène la complexité archéologique du 3ème millénaire 

av. n. è. en contexte provençal. Si le travail de J. Cauliez a ouvert la voie à un cadre chronologique 

plus robuste et tissé une trame plus diversifiée des composantes culturelles de la fin du 

Néolithique, il n’en demeure pas moins que l’imbrication de l’évènement Campaniforme avec les 

différentes traditions locales se pose toujours comme un problème majeur, notamment en 

termes stratigraphiques, dans la compréhension des gisements domestiques de cette période. 

Face à l’imposition d’une chrono-typologie du Campaniforme qui ne semble pas fonctionner pour 

la Provence en l’absence de sériations et de réelles stratigraphies, nous avons donc tenté 

d’élaborer une modélisation chronologique bayésienne, qui nous amène à envisager une certaine 

contemporanéité des différents styles campaniformes et une ouverture vers des scénarios 

interprétatifs complémentaires, libérés des explications purement historico-culturelles. 
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Fig. 42 : Trois hypothèses de scénarios (avec des possibilités de coexistence) pour comprendre la présence du 

Campaniforme sur les sites du IIIème millénaire av. n. è. en Méditerranée nord-occidentale. 

A. Caraglio, 2014 
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 1.3 Chapitre 3 – Pourquoi étudier l’habitat et le peuplement ? 

« Habiter est un verbe actif. Il renvoie à un sujet. Le concept de mode d’habiter inclut donc la 

notion d’individu […]. Il redonne un sens à la notion d’habitant, plus agissante que celle 

généralement utilisée de population […]. L’habitant (ou l’homme-habitant ou l’être géographique) 

est un « moi » actif en pensée comme en action. Habiter est un acte. Il implique une volonté (ou 

une volonté contrariée), le désir et le choix (ou le sentiment contraire de contrainte), il renvoie 

donc à des pratiques spécifiques elles-mêmes liées aux représentations du sujet et à ses valeurs » 

(Mathieu, 2014, p. 100). Il est admis grâce à de nombreuses études anthropologiques illustrant les 

relations des groupes humains avec leurs milieux de vie que, selon les mots de A. Coudart (1999), 

« l’espace domestique fabrique et donne à voir la société », dans la mesure où « les relations 

sociales [y] sont objectivées, pensées et perpétuées à partir d’une structuration et d’une 

codification de l’espace » (Coudart, 1997). Ainsi, et suite aux éléments de connaissance 

archéologique brièvement présentés dans les paragraphes précédents, il nous semble 

effectivement fondamental de s’intéresser plus précisément à l’« espace vécu » et parcouru par 

les populations provençales du 3ème millénaire av. n. è.  

En effet, si l’étude des traces matérielles révélées par l’archéologie (mobiliers et structures) 

renouvelle peu à peu la perception que l’on a des sociétés passées, elles ne témoigneraient que 

d’une petite partie des phénomènes sociaux (5 à 10 %), d’après A. Testart (2005, p. 17). Dès lors, 

la considération des choix d’implantation des différents groupes culturels de la fin du Néolithique 

de Provence dans un espace physique « vécu » nous permet-elle d’en compléter l’image ? En 

d’autres termes, qu’est-ce que les « modes d’habiter » nous donnent à voir sur les sociétés 

provençales de la transition Néolithique final/Bronze ancien ? 

 

1.3.1 L’habitat, une vision théorique de l’« espace vécu » 

D’un point de vue théorique, l’« espace vécu » rentre dans le champ d’analyse des sciences 

humaines et peut être observé selon trois pôles analytiques (pôle naturaliste, pôle 

intentionnaliste ou rationaliste et pôle symbolique) [Fig. 43], résumés par A. Gallay (2011, p. 

161-166) et découpés en « schèmes d’intelligibilité », largement définis par J.-M. Berthelot et qui 

« régiss[ent] les grands langages d’interprétation », dans « une perspective commune de 

qualification du réel » (Berthelot, 1990 ; 2000). 

1.3.1.1 Vision naturaliste 

Le pôle naturaliste considère les phénomènes sociaux comme un prolongement des 

phénomènes naturels. Dans la lignée du déterminisme social de Durkheim, le fait social serait un 

objet de connaissance observable, autonome et affranchi des consciences individuelles ; il doit 
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 donc être étudié de façon objective, comme en sciences naturelles. Il convient avant tout de 

chercher la cause d’un phénomène avant d’en expliquer ses effets, en déterminant les 

mécanismes qui sont en jeu. Cette démarche ne vise pas forcément à donner des explications 

spécifiques à ce phénomène, mais avant tout à les observer et les décrire. C’est pourquoi le pôle 

naturaliste s’appuie majoritairement sur des « schèmes de dépendance » (schèmes causal et 

fonctionnel) ou « de composition » (schème dialectique). D’après J.-M. Berthelot (1990, p. 61), les 

schèmes causal et fonctionnel ont tendance à « privilégier la dépendance de l’élément à expliquer 

vis-à-vis d’une série de facteurs objectifs pouvant constituer un système matériel » alors que le 

schème dialectique va « concevoir l’explication comme résultant de la composition d’éléments […] 

antagoniques ».  

Le schème causal aide, par la décomposition des phénomènes en variables, à identifier des 

corrélations et des relations de dépendance tout en isolant des facteurs explicatifs, et permet 

également de comparer les variations du phénomène étudié dans le temps. Dans le cas du fait 

social « mode d’habiter » par exemple, le schème causal participerait à isoler des facteurs 

explicatifs plus pertinents que d'autres pour comprendre les choix d'implantation des habitats et 

leurs évolutions chronologiques.  

Le schème fonctionnel se présente comme une compréhension des phénomènes par 

référence à un tout ou un système. Quelle est la fonction que doit nécessairement remplir un fait 

social pour que l’ensemble du système social puisse perdurer ? Ce schème est donc caractérisée 

par la relation circulaire et l’action réciproque, c’est-à-dire que le fait faisant parti du système, si 

sa fonction change, le fonctionnement du système changera ; inversement, si le fonctionnement 

du système évolue, la fonction du fait social évoluera également. En retournant à l’exemple du 

« mode d’habiter », on peut considérer que l’évolution des choix d'implantation des habitats 

rendent compte de la stabilité ou de l'instabilité du système de peuplement, et vise et versa. 

Enfin, le schème dialectique contribue à percevoir les phénomènes comme résultant « d’un 

système contradictoire, c’est-à-dire d’un système défini fondamentalement par l’existence de deux 

termes à la fois indissociables et opposés » (Berthelot, 1990, p. 82) ou encore comme « le 

déploiement temporel d’une forme ou d’un système mus par une tension, une contradiction 

internes » et lisibles à travers « une succession d’états, de phases, de périodes, de crises et de 

ruptures » (Berthelot, 2000, p. 313). Pour ce qui est de l’exemple des « modes d’habiter », les 

choix d'implantation des habitats peuvent donc être perçus comme le résultat de causes externes, 

tels que des conflits, des changements démographiques, des catastrophes climatiques, etc. 

Ainsi, afin d’isoler les variables explicatives qui ont le plus de poids dans un phénomène, est-il 

possible de faire découler des schèmes d’intelligibilité du pôle naturaliste un champ des possibles 

[Fig. 44] qui peut correspondre tout d’abord à la réalisation d’analyses statistiques multivariées 
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 basées sur un inventaire de l'existant. En y introduisant une dimension temporelle s’appuyant sur 

un phasage chronologique (perçu dans notre cas par les études archéologiques existantes), une 

évolution des tendances pourra éventuellement être mise en évidence. 

1.3.1.2 Vision intentionnaliste/rationaliste 

Le pôle intentionnaliste ou rationaliste fait intervenir la raison des acteurs (individus ou entités 

collectives) pour expliquer leurs actions, qui sont rationnellement orientées vers une fin et 

conçues pour répondre à un besoin. La réflexivité des acteurs entraîne donc un comportement 

particulier, qui peut être étudié grâce aux théories du fonctionnalisme, du rationalisme de M. 

Weber, de l’individualisme méthodologique de R. Boudon ou de l’Agency. D’après C. Mackenzie 

(2012), les qualités d’un agent ou d’un acteur social peuvent se résumer ainsi : « être capable 

d’agir ; pouvoir agir ; vouloir agir » selon sa propre volonté. Il s’agit donc d’identifier la solution 

sélectionnée pour répondre à la fois aux contraintes du milieu et aux contraintes culturelles 

locales, en évitant toutes explications par l’adaptation. Le pôle intentionnaliste ou rationaliste 

concorde de ce fait avec le schème actanciel de J.-M. Berthelot (1990 ; 2000), qui tend à expliquer 

les phénomènes par le libre choix et l’intentionnalité des acteurs. D’un point de vue des « modes 

d’habiter », les choix d'implantation des habitats pourraient relever de la nécessité de répondre à 

des besoins de survie (alimentation, économie, surveillance, etc.) ou de choix contraints. Par 

exemple [Fig. 44], le gisement domestique dispose-t-il à proximité de ressources en eau, de 

ressources minérales, de terres à bon potentiel agricole ou encore de zones de pâturage, de 

chasse ou de collecte ? Existe-t-il des sites de différents statuts, spécialisés dans telles ou telles 

activités économiques, alimentaires ou artisanales ? Sa position topographique lui permet-elle de 

veiller sur les environs de son territoire ? 

1.3.1.3 Vision symbolique 

Le pôle symbolique, par opposition au pôle intentionnaliste, réfute un quelconque 

déterminisme social et l’intention de la part des sujets. Il se base donc sur le structuralisme, tiré 

de la linguistique structurale de F. de Saussure et généralisé par C. Levi-Strauss aux autres pans 

des sciences sociales. Le pôle symbolique recourt donc à des « schèmes de signification » 

(schèmes structural et herméneutique) qui conçoivent « l’explicandum comme une signification ; 

celle-ci se réfère dans le premier cas à un système de relations formelles constituant un code 

(modèle sémiologique), alors qu’elle est rattachée dans le second, à un noyau de représentations 

tutélaires ou organisatrices (perspective symbolique) », selon J.-M. Berthelot (1990, p. 61). 

Cependant, les structures dites inconscientes se trouvent souvent hors du domaine scientifique, 

et il est nécessaire de les voir plutôt comme de « simples modèles » descriptifs « permettant 

d’opérer des prédictions, mais dépourvus d’existence matérielle » (Gallay, 2011, p. 166). 
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 Le schème structural recherche les codes liés à des règles d'organisation standardisée 

structurant le fait social. Ce dernier peut « associer […] des réalités très différentes : objets, 

propriétés, relations… », qui « deviennent alors signes, éléments d’un système fonctionnant 

comme un code » (Berthelot, 1990, p. 70-71). Ainsi, il faut pouvoir analyser les messages 

inconscients qu’il suggère : « de même que la pensée sauvage utilise pour signifier ses catégories 

de réalités non logiques – détails topographiques, espèces animales et végétales, points 

cardinaux…– de même le social arrache continûment des éléments hétérogènes à leurs contextes 

de production pour les faire fonctionner comme signes au sein de codes ». Ramené aux « modes 

d’habiter », il permet de supposer qu’il existe des règles inconscientes qui sous-tendent 

l'organisation des habitats dans le paysage et qui sont indispensables au maintien du système 

social. 

Le schème herméneutique cherche à sonder le sens implicite d’un phénomène par la lecture 

des agencements signifiants/signifiés et tenter de percevoir les phénomènes au-delà des 

apparences. On accepte donc, en suivant F. de Saussure, le fait qu’une réalité quelconque « a un 

sens c’est-à-dire qu’elle a une structure duelle et associe un signifiant (ou expression physique de 

signification) à un signifié (ou contenu de signification) » (Berthelot, 1990, p. 72-73). Le 

phénomène social « étonnant ou banal » peut être lu « comme pouvant être l’expression d’un 

autre niveau de réalité » ou « comme l’expression d’un processus enfoui ou latent » (Berthelot, 

2000, p. 313). Concernant les « modes d’habiter », on peut être amené à voir comment les choix 

d'implantation des habitats peuvent se justifier implicitement à partir de discours cosmogoniques 

ou portant sur les liens de parenté et/ou de pouvoir. 

Le champ des possibles, appliqué aux modes de peuplement [Fig. 44], qui émane des schèmes 

d’intelligibilité du pôle symbolique peut coïncider avec des réflexions sur les occupations 

antérieures des établissements domestiques, les différents types de matérialisation de l'ancrage 

au sol, les positions topographiques et l’accessibilité, l’accès à des objets socialement valorisés ou 

encore sur la proximité avec les sites funéraires et /ou cérémoniels. 

1.3.2 L’habitat, une vision ethno-archéologique de l’« espace vécu » 

A l’instar d’A. Gallay (2011, p. 166-171), nous pourrions être amenée à privilégier le pôle 

naturaliste par rapport aux pôles intentionnaliste et symbolique, dans la mesure où il propose une 

vision unifiée et hiérarchisée de la réalité, autorise les comparaisons et peut acquérir un autre 

degré d’analyse, en se combinant aux autres pôles : le « soucis rationnel de précision et de 

formalisation » ainsi qu’une « exigence pratique de contrôle empirique » donnent la possibilité 

d’une « appropriation scientifique des schèmes, une intégration de leur pouvoir interprétatif et 

analytique au sein de constructions discursives s’inscrivant dans le double cadre de la rationalité et 

de l’expérience » (Berthelot, 2000, p. 316). 



86 PARTIE 1 – CONTEXTUALISATION : QUELS ANCRAGES POUR UNE ÉTUDE DE L’HABITAT À LA FIN DU NÉOLITHIQUE EN PROVENCE ? 

 

Fig. 43 : Schéma des théories d’intelligibilité des modes de peuplement tirées des théories d’intelligibilité du 
monde social (d’après Gallay, 2011).  
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Fig. 44 : Champ des possibles découlant des théories d’intelligibilité des modes de peuplement. 

 

1.3.2.1 Vestiges domestiques : entre artefacts et architecture, la structuration de 

l’espace habité 

Du point de vue de l’archéologue et d’autant plus de celui du préhistorien, les traces de 

l’habitat « sont évidemment matérialisés par les vestiges d’édifices, mais doivent être étendues 

aux vestiges témoignant d’activités, l’habitat ne se réduisant pas à l’habitation. Les espaces 

d’activité n’ont en effet pas forcément de rapport précis, simple et régulier avec le cadre bâti. 

L’interprétation du document archéologique, devant croiser des paramètres de natures différentes 

pour arriver à déceler les fonctions des espaces de l’habitat, devient ici plus délicate » (Braemer et 

al., 1999). Ainsi, au cours du travail de fouille, par l’observation la plus rigoureuse possible de la 

relation étroite qu’entretiennent artefacts et éléments architecturés, c’est la structuration interne 

de l’espace habité qu’il s’agit d’étudier de manière rationnelle et formelle. 

À ce titre, le site provençal de Ponteau (Martigues, Bouches-du Rhône) daté de la fin du 

Néolithique nous semble exemplaire (Margarit et al., 2011). En effet, rares sont les sites de la 

DAO A. Caraglio, 2014 
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 période et de la région qui ont pu être fouillés sur une telle surface (celle de Ponteau est 

aujourd’hui estimée à 1 hectare, d’après X. Margarit, communication personnelle) et avec un 

souci analytique quasi exhaustif, malgré les phénomènes érosifs qui ne facilitent pas la lecture des 

stratigraphies. Antérieurement aux années 2010, « on ne saurait aborder le site de Ponteau sans 

évoquer l’intérêt spécifique des résultats déjà acquis concernant la mise en évidence de 

conséquents niveaux de fumiers animaux, […] sans équivalent en France et dans le monde 

méditerranéen pour un site de plein air, et sur la potentialité de cette découverte en terme de 

qualification des structures et des espaces reconnus (stabulation, bergerie, enclos) ».  

La campagne de fouille de 2011 a, quant à elle, permis de mettre au jour une organisation 

exceptionnelle de nouveaux espaces spécialisés au cœur de l’habitat. Dans la zone 14, au sud-est 

du gisement, trois espaces bien distincts ont donc été individualisés : un espace d’activité, un 

espace architecturé et un espace dit « ouvert » (Margarit et al., 2011) [Fig. 46]. L’espace d’activité 

correspond à une zone riche en témoignages d’activités domestiques diverses, où la céramique et 

la faune se concentrent majoritairement. Entre les murs 127 et 128, la zone s’organise 

notamment autour d’une concentration de céréales carbonisées de près de 2 m. de diamètre (FT 

169) et d’une potentielle structure de cuisson de type four d’environ 1 m. de diamètre (FS 150) 

[Fig. 46, en bas à gauche]. L’espace architecturé, très impacté  par les ornières de cheminement 

de la carrière historique, jouxte l’espace d’activités à l’est du mur 128 et se caractérise surtout par 

une très faible concentration de structures et de mobiliers archéologiques et un compartimentage 

de la zone par des fragments de murs et des empierrements [Fig. 46, en bas à droite]. Le seul 

élément, exceptionnel cependant, semble être l’aire de broyage de calcite, en situation primaire 

d’utilisation ou d’abandon (FT 154), coincé dans un compartiment accolé au mur 127. Enfin, 

l’espace « ouvert » a la particularité de rassembler de manière homogène, éléments céramiques, 

lithiques et fauniques [Fig. 46, en haut] sur une vaste superficie, sans autre structuration que des 

trous de poteaux épars, des fosses ou des petits assemblages de pierres. Toutefois, si des effets 

de parois peuvent se deviner, les phénomènes post-dépositionnels affectant différemment les 

zones de fouille, on peut se demander s’il s’agit d’un véritable espace ouvert ou si la fouille ne 

permet pas d’observer d’éventuels négatifs de murs. 
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Fig. 46 : Ponteau, 
Martigues (Bouches-du-

Rhône) : plan de la zone14 
et des principales 
structures et faits 

archéologiques (d’après 
Margarit et al., 2011, p. 34). 

Fig. 46 : Ponteau, 
Martigues (Bouches-du-
Rhône) : plan général de la 
zone 14, et des espaces 
archéologiques définis en 
2011 (d’après Margarit 
et al., 2011, p. 30). 
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 1.3.2.2 Un espace qui se donne à voir : entre matériel et idéel 

Selon A. Leroi-Gourhan (1965), la domestication du temps et de l’espace par l’Homme se fait 

par la création d’un temps et d’un espace humain par l’intermédiaire du symbole : 

« l’organisation de l’espace habité, n’est pas seulement une commodité technique, c’est […] 

l’expression symbolique d’un comportement globalement humain ». Il est donc nécessaire de 

« créer un milieu techniquement efficace, […] d’assurer un cadre au système social, […] de mettre 

de l’ordre […] dans l’univers environnant », puisque l’habitation ou l’habitat peut se lire comme un 

« symbole concret du système social ».  

La tentation du comparatisme ethnographique est donc forte mais comme le rappelle A. 

Testart, 2006, c’est justement A. Leroi-Gourhan qui « nous a appris à ne pas se contenter 

d’analogies faciles ». L’archéologue « doit oublier l’ethnologie » lorsqu’il étudie ses documents et 

valide ses hypothèses, mais « pour former des hypothèses, pour avoir cette intuition qui conduit à 

la formation d’hypothèse pourquoi se priver du savoir anthropologique ? ». Ainsi, A. Gallay (2011, 

p. 314-316) synthétise, d’après l’article d’A. Testart précédemment mentionné, la forme d’une 

construction explicative en archéologie intégrant des paramètres actualistes de telle sorte que la 

mobilisation des données ethnographiques ou ethnohistoriques élargisse l’éventail des 

interprétations possibles des faits archéologiques, afin d’éliminer certaines alternatives. 

Dès lors, pour revenir à nos problématiques des « modes d’habiter », il n’est pas inutile de 

rappeler que, pour l’ethnologue, « la configuration et les modalités d’occupation des bâtiments » 

correspondent à une traduction spatiale des rapports dominants : rapports de parenté, rapports 

entre strates, castes ou classes, distinctions entre sexes et classes d’âge, autant qu’une vision du 

monde, du cosmos ou une vision idéale du confort communs à l’ensemble d’un groupe 

(Bromberger, 2012) [Fig. 47]. L’habitation est donc le lieu de la transmission et la reproduction 

sociale ou encore un moyen plus ou moins ostentatoire de revendiquer une position sociale. Les 

écrits ethnographiques sont prolifiques à ce sujet. Comme A. Coudart (1998, p. 19) le mentionne 

également, « une société ne peut modifier sa manière d’habiter sans risquer de remettre en cause 

sa mise en ordre de l’univers », tout comme, par l’expérience, l’individu est invité à « transposer », 

contourner ou adapter inconsciemment son habitus ou la mémoire collective, afin d’agir 

librement dans un nouveau milieu social (agentivité, sociologie de Bourdieu). En effet, dans le 

deuxième chapitre de son Esquisse d'une théorie de la pratique (« La maison ou le monde 

renversé »), Bourdieu explique comment partie basse et partie haute des maisons kabyles 

s’opposent symboliquement et matérialisent les rapports entre hommes et femmes : « La partie 

basse, obscure et nocturne, lieu des objets humides, verts ou crus – jarres d’eau déposées sur des 

banquettes de part et d’autre de l’entrée de l’étable ou contre le mur de l’obscurité, bois, fourrage 

vert –, lieu aussi des êtres naturels – bœufs et vaches, ânes et mulets –, des activités naturelles – 
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 sommeil, acte sexuel, accouchement – et aussi de la mort, s’oppose, comme la nature à la culture, 

à la partie haute, lumineuse, noble, lieu des humains et en particulier de l’invité, du feu et des 

objets fabriqués par le feu, lampe, ustensiles de cuisines, fusils – symbole du point d’honneur viril 

(ennif) qui protège l’honneur féminin (ḥurma) –, métier à tisser, symbole de toute protection, lieu 

aussi des deux activités proprement culturelles qui s’accomplissent dans l’espace de la maison, la 

cuisine et le tissage » (Bourdieu, 2000, p. 61-82). 

Fig. 47 : Les 
caractéristiques des 
établissements ruraux, 
d’après Roberts, 1996, 
p. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ainsi, il semble pertinent de s’intéresser à l’« échelle de développement de l’habitation » 

définie par R. Croswell (2010), qui correspond au « degré d’indépendance d’une construction 

donnée par rapport au milieu naturel » et qui va d’un point de survie (B) au contrôle total du 

milieu (A) [Fig. 48]. Selon lui, les constructions esquimaudes (igloo et tentes) d’une technicité 

élaborée se trouvent très près du point de survie. Au contraire, en Amazonie, les habitations sont 

tout autant perfectionnées alors que cela n’est pas nécessaire d’un point de vue fonctionnel, mais 

probablement plus d’un point de vue social. Dans une perspective plus archéologique, le travail 

d’A. Coudart sur les maisons rubanées du Néolithique ancien danubien a mis en évidence une 
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 dichotomie entre d’une part, des composantes architecturales culturellement définies et 

uniformes (stabilité) et d’autre part, des composantes individuelles et culturellement aléatoires 

ou liées à des contingences locales (instabilité) (Coudart, 1998, p. 106). Cela étant, ce sont les 

variations culturellement définies entre ces deux extrêmes qui paraissent les plus révélatrices de 

la cohérence et de la cohésion de la culture rubanée. Nous pouvons donc voir à travers ces deux 

exemples qu’il s’agit en réalité d’une sorte de « négociation » entre individus et société, 

architecture et reproduction sociale sans pour autant que cela bouscule totalement les normes 

traditionnelles majeures et leur transmission. 

Fig. 48 : Echelle de développement de l’habitation, d’après Croswell, 2010 (p. 39). 

1.3.2.3 Implantations, territoires et dynamiques 

Toutefois, « l’habitation doit être distinguée de l’habitat, mode de répartition des unités 

d’habitation sur un territoire donné » (Bromberger, 2012), le territoire pouvant être considéré 

comme une étendue de la surface terrestre dont un groupe humain se réserve l'usage, dans une 

définition très liée à la sphère politique. De même, l’une des premières recommandations de M. 

Mauss (1947, p. 10-17) dans son Manuel d’Ethnographie préconise d’étudier une société selon sa 

« morphologie sociale », c'est-à-dire « en tant que masse humaine et sur son terrain », ce qui 

« comprend la démographie et la géographie humaine, dont l’importance parait capitale » : ainsi, 

« on notera soigneusement tous les emplacements où l’on aura constaté la présence d’individus 

appartenant au groupe étudié », puisque l’habitat correspond au « territoire commun à un groupe 

d’hommes relativement considérable, réputé uni par des liens sociaux » et qu’il « est d’ordinaire 
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 significatif d’une société ». Cela renvoie donc à des notions de peuplement des territoires, à la 

question du réel ancrage territoriale des groupes ou encore à la lecture des variations de 

dynamiques et de rythmes dans les mouvements humains, à différentes échelles spatio-

temporelles. Nous l’avons vu plus haut, l’implantation de l’habitat peut parfois être vue comme la 

meilleure réponse (c’est-à-dire la plus « pratique », économiquement parlant) aux inconvénients 

du milieu environnant (prise au vent, bonne exposition solaire, proximité des différentes 

ressources, protection, surveillance, etc.), mais si l’on en croit l’ethnographie, elle est loin d’être 

uniquement basée sur ce critère. Pourtant, il est quelque peu difficile pour l’archéologue 

d’appréhender les obligations symboliques qui ont pu guider l’installation d’un habitat sur un 

emplacement ou un territoire précis, c’est pourquoi elles sont souvent minorées et il nous est 

plus facile de prendre en considération des observations factuelles disponibles telles que les 

informations spatiales ou géographiques (orographie, finage, « centralité », etc.) (Gascó, 2003a).  

L'analyse des dynamiques de peuplement ou settlement pattern est historiquement basée sur 

des concepts de géographie humaine prônés par les œuvres pionnières de Chisholm et P. Haggett 

(Chisholm, 1968 ; Haggett, 1973), puis par B. K. Roberts (1996). Elle est devenue un champ de 

recherche classique en archéologie, très actif depuis les années 1970 à la suite des articles 

fondateurs de E. S. Higgs, C. Vita-Finzi et M. R. Jarman (Vita-Finzi & Higgs, 1970 ; Jarman et al., 

1972 ; Higgs, 1975) autour de la notion de Site Catchment Analysis ou d’analyse des ressources 

locales, comme le rappelle D. C. Roper (1979) : l’objectif est d’évaluer les ressources potentielles 

existant autour d’un site afin d’émettre des hypothèses sur sa fonction et sa nature (Nuninger & 

Bertoncello, 2011, p. 146). Puis elle sera relayée, par exemple, par l’archéologie processuelle avec 

C. Renfrew et P. Bahn (Renfrew & Bahn, 2004) et par l’archéologie post-processuelle avec I. 

Hodder et C. Orton (Hodder & Orton, 1989). Dans les années 90, A. Sherratt a attiré l'attention sur 

ce type d’étude en Europe centrale comme un outil heuristique pour mieux appréhender la 

répartition des habitats au Néolithique (Sherratt, 1997, p. 270-319) : certains changements dans 

les modes de vies traditionnels ont également pu entraîner des répercussions sociales et 

économiques importantes, tout à fait pertinentes pour les archéologues, malgré les écueils 

légitimes concernant la réelle contemporanéité des sites.  

Même si, au cours de ces deux dernières décennies, le développement de la géoarchéologie 

sur des gisements d’Europe continentale et méditerranéenne a pu mettre en doute ce type 

d’approches (Berger et al., 2005 ; Berger et al., 2007 ; Berger, 2011 ; Schneider et al., 2014), il est 

communément admis que les choix d’implantations et leurs changements au cours du temps dans 

une zone donnée peuvent fournir des informations précieuses pour les archéologues qui 

s’intéressent à l'écologie culturelle, aux tendances démographiques ou aux processus historiques 

des groupes humains (chasseurs-cueilleurs ou agro-pasteurs). Plusieurs dizaines d’articles ont été 

publiés sur le sujet, et on peut se référer par exemple à Nuninger et al., 2006, Costa Caramé et al., 
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 2010, mais aussi Alvaro, 2000, Jones, 2006 ; 2010a ; 2010b ; Jones & De Witte, 2012, ou encore 

Kosiba & Bauer, 2013 dans une perspective ethnohistorique. Au niveau européen, depuis les 

années 90, le programme Archaeomedes (1992-1994 et 1996-1999) puis ArchaeDyn (2005-5007) 

constitue une démarche exemplaire dont le principal objectif était de « structurer un réseau de 

laboratoires et d’équipes pluridisciplinaires acceptant de travailler ensemble sur une 

problématique partagée, celle des interactions spatiales, envisagées dans le rapport entre des 

groupes humains et les ressources qu’elles exploitent pour produire leurs moyens d’existence : 

agriculture, élevage, artisanat » (Favory et al., 2008). 

Dès 1965, A. Leroi-Gourhan avait opposé le territoire des chasseurs-cueilleurs et des agro-

pasteurs : celui des premiers serait un « espace itinérant » fait de « trajets » alors que celui des 

seconds serait plus « statique », « rayonnant » et basé sur des « cercles concentriques » (Leroi-

Gourhan, 1965). L’espace rayonnant des agro-pasteurs peut se comprendre en fonction des 

qualités d’un gisement d’après B. K. Roberts (1996) : intrinsèques (ressources en eau, 

accessibilité, drainage, terrain plan, protection, aspect) ou extrinsèques (accès aux terres arables, 

aux prairies, aux forêts, aux pâturages, aux combustibles, aux matériaux de construction, aux axes 

de communications locales ou extra-régionales). Ces angles d’analyse sont d’ailleurs proposés par 

M. Mauss (1947, p. 18-19), qui recommande de joindre à la carte de chaque village « une carte 

des terrains agricoles » et d’observer « la base géographique de la vie sociale : mer, montagne, 

fleuve, lagune… ». Les pionniers du Site Catchment Analysis ont quant à eux tenté de définir 

différentes distances d’approvisionnement : pour les agro-pasteurs, le seuil critique de 1 heure de 

marche autour des gisements (topographie prise en compte) serait le plus récurrent tandis que 

pour les chasseurs-cueilleurs, il serait de 2 heures de marche (Vita-Finzi & Higgs, 1970 ; Jarman et 

al., 1972). L’approche sur le Néolithique ancien de Calabre méridionale de D. Van Hove (2004), 

faisant appel aux Systèmes d’Information Géographique (SIG), est une bonne illustration d’une 

analyse en terme de coût/rendement concernant les stratégies économiques, où un indice de 

rendement est attribué à chaque activité (culture, élevage, chasse-cueillette), en fonction des 

distances et de la nature du terrain (coût de déplacement) [Fig. 49]. 

 

 

 

 

Fig. 49 : Les valeurs de rendement par zone environnementale et par stratégie économique 
(d’après Van Hove, 2004). 
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 Dans le sud de la France au sens large, pour la fin de la préhistoire, ce type d’approches a déjà 

été développé par plusieurs auteurs. Dans le Bassin du Rhône moyen, A. Beeching a réalisé un 

essai d’archéologie spatiale sur l’ensemble de la période néolithique qui tend à illustrer certaines 

dynamiques : au Néolithique ancien, les sites seraient en position de repli avec une emprise plutôt 

faible ; au Néolithique moyen, de petits groupes se retrouveraient dans une situation identique 

aux précédents tandis que de plus grands groupes occuperaient des positions d’emprise plus 

marquées ; enfin la fin du Néolithique se caractériserait de nouveau par la prédilection pour des 

positions de repli de faible ou de moyenne superficie (Beeching, 1989). En Bas-Languedoc, J. 

Gascó (1979) propose un schéma théorique de l’occupation de l’espace des garrigues par les 

communautés paysannes du groupe Fontbouisse, structuré par trois grands espaces 

(ager/patus/sylva) autour des sites et optimisé pour les activités agro-pastorales32. Il est 

intéressant de citer également l’étude monographique du site du Laouret, coordonnée par ce 

même auteur mais centrée sur les groupes protohistoriques de la Montagne de l’Alaric, dans 

l’Aude (Gascó et al., 1996). L’analyse poussée du finage et du territoire (emboîtés et 

probablement partagés par différents groupes) a permis de démontrer la grande qualité de 

l’emplacement du gisement dans le cadre d’une économie agro-pastorale, largement complétée 

par des ressources cynégétiques. Dans la même région, les prospections de N. T. W. Mills 

effectuées autour du site de Boussargues (Argelliers, Hérault) ont montré que « l’existence de 

meilleurs terres localisées en certains points des dépressions auraient été un facteur 

particulièrement attirant pour l’implantation de l’habitat » (Mills, 1986).  

En Provence, une analyse de type Site Catchment Analysis a également été appliquée sur le 

gisement néolithique final de La Citadelle, fouillé par A. D’Anna entre 1978 et 1985, (D'Anna, 

1989), et a mis en évidence le caractère « secondaire » ou de « relais » de cet établissement, isolé 

du territoires des autres sites : au vu de sa situation de perchement, du potentiel agricole limité 

du finage (mais peut-être suffisant pour un petit groupe ou pour des activités pastorales) [Fig. 50], 

du bassin de provenance des matériaux confiné entre le massif de la Sainte-Victoire et la Durance 

[Fig. 51], il s’agirait d’une habitat saisonnier, ce qui a pu être confirmé par le travail d’E. Blaise 

(2009a) sur la faune. 

 

 

 

 

                                                           

32
 On notera, d’ailleurs que cet article a été publié dans la revue Etudes Rurales, fondée par P. Bourdieu. 
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Fig. 50 : Vauvenargues, La 
Citadelle. L'espace 
économique est limité : au 
nord par la montagne des 
ubacs et au sud par la 
Sainte- Victoire. 
1 : crêtes calcaires et 
versants, inexploitables et 
pâturages maigres. 2 : 
versants, vallons, collines : 
pâturages moyens. 
3 : plateaux : pâturages de 
bonne qualité, localement 
arables. 4 : bassins arables 
dans les dépressions.  
D’après D'Anna, 1992. 

 

 

Fig. 51 : Vauvenargues, La 
Citadelle : origine des 

matériaux. 1 : roches vertes 
duranciennes (haches polies), 

2 : calcaire bioclastique 
(meules), 3 : bauxite, 4 : grès 

crétacé (meules), S : grès et 
galets divers (meules et 

molettes), 6 silex des calcaires à 
bancs de meulière du Cengle, 7 : 
calcaire bioclastique (meules) et 
silex des calcaires en plaquettes 

du bassin d'Aix. 
D’après D'Anna, 1992. 

 

1.4 Chapitre 4 : Problématisation 

L’ensemble des considérations qui viennent d’être évoquées dans les précédents chapitres 

nous amène donc à un certain nombre de réflexions. Les trois axes principaux de 

questionnements sont les suivants : un bilan des connaissances archéologiques disponibles, une 

perception des logiques d’implantation à différentes échelles (tendances et variabilités) et une 

réévaluation des interactions historico-culturelles. 

1.4.1 Bilan des connaissances archéologiques disponibles 

Dans un premier temps, bien qu’un certain nombre de travaux antérieurs permettent de 

synthétiser une bonne partie des informations relatives aux sociétés provençales du Néolithique 

final, à l’heure actuelle peu d’entre eux proposent un bilan qualitatif et quantitatif des 
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 connaissances archéologiques disponibles. Aujourd’hui, à quelle image de la fin du Néolithique 

provençal avons-nous accès ? Comment distinguer sites campaniformes et sites non 

campaniformes ? Nous tenterons donc de fournir un inventaire le plus exhaustif possible, en 

termes de présence/absence, mais en tenant compte du fait qu’il s’agit avant tout d’un outil 

visant à optimiser les analyses statistiques descriptives. Ainsi, ne seront pas intégrés les 

spécificités et les particularismes issus des études sur chaque élément archéologique puisque 

nous réfléchissons à l’échelle générale. 

1.4.2 Perception des logiques d’implantation à différentes échelles : 

tendances et variabilités 

Dans un deuxième temps, et c’est notre problématique centrale, si quelques chercheurs ont su 

aborder ce point en Provence il y a une vingtaine d’années, il est intéressant de reposer la 

question de l’organisation spatiale voire territoriale des gisements provençaux de la deuxième 

moitié du 3ème millénaire av. n. è., en termes quantitatifs à l’échelle de la Provence puis à 

l’échelle d’une portion de territoire, dans le Luberon. En effet, pouvons-nous déceler une 

évolution dans les choix d’implantation (topographie et territoire) des habitats de cette période 

dans le sud-est de la France en général et dans le Luberon, en particulier ? Observons-nous des 

tendances ou des variabilités dans ces logiques territoriales ? Pouvons-nous formuler de nouvelles 

propositions ou de nouvelles pistes quant aux modes d’exploitation de l’espace provençal par ces 

populations, à un éventuel modèle hiérarchique ou à un modèle organisationnel ayant des 

implications sociales ? Dans le cas contraire, quelles précisions notre étude apporte-t-elle aux 

interprétations actuellement en vigueur ? 

1.4.3 Réévaluer les interactions historico-culturelles 

Pour finir, cette perception des logiques d’implantation à différentes échelles est-elle en 

mesure de nous aider à réévaluer les interactions historico-culturelles proposées par certains 

auteurs concernant par exemple le « phénomène campaniforme » ? Sommes toutes, ces choix 

d’implantation sont-ils similaires pour les sites à céramiques campaniformes et pour les sites de 

tradition locale (Néolithique final ou Bronze ancien) ? Pour pousser la réflexion au-delà, c’est aussi 

réévaluer la notion de « transition » en Préhistoire, à l’intersection du temps, de l’espace, de la 

matérialité et de l’identité (Bailly & Caraglio, à paraître) : qu’est ce qui change ? comment les 

modalités du changement s’exercent-t-elle ? à quel rythme le changement se produit-il ? 

pourquoi y a t-il changement ? Ces questions nous invite à réfléchir sur la complexité de la lecture 

des diverses facettes des sociétés de la fin du Néolithique provençal, et font ressurgir, plus 

encore, le caractère fondamentalement discontinu des données auxquelles nous sommes 

confrontées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAARRTTIIEE  22  ––  DDUU  SSIITTEE  AAUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE,,  
  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  AAUU  SSIITTEE  ::    

UUNNEE  MMIISSEE  EENN  AABBÎÎMMEE  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  ??  
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 22  PPAARRTTIIEE  22  ––  DDUU  SSIITTEE  AAUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE,,  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  AAUU  SSIITTEE  ::  UUNNEE  MMIISSEE  EENN  

AABBÎÎMMEE  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  ??  

2.1 Chapitre 1 – Collecter les données archéologiques 

2.1.1 Des sources à prendre en compte : s’approprier l’existant  

Pour répondre aux questionnements qui viennent d’être évoqués, il a d’abord été nécessaire 

dans le cadre de ce travail de thèse de prendre en compte un certain nombre de sources, afin de 

s’approprier les informations archéologiques déjà existantes, de faciliter leur saisie et de nous 

aider à caractériser le maximum de sites du corpus dans le but de réaliser, par la suite, des 

analyses statistiques à différentes échelles (région PACA et focale sur le Luberon). 

L’inventaire des sites d’habitats provençaux de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. 

et la collecte des données archéologiques relatives à ces sites ont donc été réalisés à partir de la 

consultation de plusieurs travaux universitaires de synthèse régionale, notamment : 

- les thèses de J. Courtin (1974) et J. Cauliez (2009 ; 2010 ; 2011) pour les habitats du 

Néolithique final de Provence ; 

- la thèse de O. Lemercier (2002 ; 2004) pour les habitats provençaux à campaniforme ; 

- le Diplôme d’Etudes Approfondies et la base de données HABRO (base de données sur 

l'habitat de l'âge du Bronze en Provence-Alpes-Côte d'Azur) de D. Dubesset (2003a,2003b) pour 

les habitats du Bronze ancien de Provence. 

Nous avons également pu compléter ce recensement en consultant entre autres les Bulletins 

Scientifiques Régionaux du Ministère de la Culture, la revue Gallia Préhistoire, les différents Atlas 

préhistoriques du Midi méditerranéen (Barge, 1978 ; Bernard, 1978 ; D'Anna, 1980 ; Defleur, 1983; 

Balac & Pages, 1984 ; Gassin, 1984 ; Margarit, 1991 ; Jayne, 1993), les rapports de fouilles du 

Service de l’Archéologie Provence-Alpes-Côte d’Azur (SRA PACA). 

Dans un même temps, l’ensemble de ces sources a été confronté à la base de données 

PATRIARCHE du SRA PACA avec l’autorisation M. le conservateur régional de l’Archéologie, 

X. Delestre et l’aide bienveillante de Mme P. Barthès (chargée de la Carte Archéologique) dans le 

but d’être le plus exhaustif possible et d’homogénéiser au maximum, et de façon raisonnée, les 

informations récoltées. Notre inventaire rassemble donc à la fois des informations archéologiques 

issues de travaux relativement anciens mais également d’opérations de terrains très récentes, qui 

ne possèdent donc pas le même degré de fiabilité et de précision documentaires. 

Puisque c’est avant tout l’implantation des sites qui nous intéresse dans cette étude, sous 

PATRIARCHE, nous avons pris en compte l’ensemble des Entités Archéologiques - E.A. fréquentées 

entre le Néolithique final et le Bronze ancien (sauf celles localisées à la commune) et interprétées 
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 d’après le thésaurus comme : habitat, habitat groupé, village, occupation, bergerie, campement, 

enceinte, éperon barré ou encore édifice fortifié. Il est à noter que la collecte des données a été 

arrêtée au printemps 2012 : les publications des découvertes postérieures ne sont donc pas 

intégrées à notre inventaire.  

2.1.2 Gérer les informations disponibles : la modélisation conceptuelle des 

données et la Base de Données Relationnelle 

Afin de compiler au mieux les informations disponibles et de les gérer efficacement en vue de 

les décrire statistiquement, nous avons choisi de concevoir un système d’information matérialisé 

par une base de données relationnelle, sous le Système de Gestion de Base de Données 

Relationnelles (S.G.B.D.R.) Access 2007 (Microsoft Office Access)33. La conception de cette base de 

données commence par une modélisation conceptuelle des données, qui dans notre cas, s’inspire 

très librement de la méthode MERISE34 et de la méthode de l’Hypergraph Based Data Structure 

(HBDS)35 et sert d’appui au modèle relationnel dans Access. En archéologie spatiale, c’est le 

principe de modélisation spatiale défini par les géographes qui est retenue : « un modèle est une 

simplification de la réalité, qui n’a donc pas pour but de la reproduire » mais « de rendre 

intelligible la complexité du réel pour facilité le raisonnement scientifique » à partir des 

informations disponibles ou des connaissances a priori (Nuninger & Bertoncello, 2011, p. 143). 

Quoiqu’il en soit, tout processus de modélisation « passe par une simplification et une 

schématisation de la réalité de manière à mettre en évidence des tendances, des structures 

dominantes » (ibid., p. 147). Au sein d’un système d’information, cette simplification nécessite 

donc un effort de systématisation par l’homogénéisation et la structuration des différentes 

données disponibles (très souvent lacunaires par nature pour les données archéologiques) afin 

d’optimiser les analyses statistiques postérieures. Le travail le plus contraignant consiste à 

                                                           

33
 Cette base de données relationnelle (modèle relationnel, formulaires et requêtes) n’aurait pas vu le 

jour sans l’aide précieuse d’E. Caroll (Ingénieur de recherche, TELEMME-UMR 7303, Aix-en-Provence) qui a 

également assuré notre formation.  

34
 Méthode de modélisation conceptuelle de l’information basée sur la séparation des données et des 

traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques, ce qui assure une longévité au 

modèle. Elle a été mise au point par le Centre Technique d'Informatique (CTI) chargé de gérer le projet, et le 

Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) implanté à Aix-en-Provence, suite à une demande du 

Ministère de l’Industrie lancée en 1977 (Di Gallo, 2001). 

35
 Méthode de modélisation conceptuelle de l’information géographique de F. Bouillé (1977), basée sur 

la théorie des ensembles et la théorie des graphes et très utilisée dans le domaine des Systèmes 

d’Information Géographique (SIG). 
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 élaborer des critères de descriptions (descripteurs) qui soient assez larges pour assurer une 

homogénéité suffisante et malgré tout assez détaillés pour ne pas gommer toutes les 

particularités des objets étudiés : le va-et-vient est contant entre le général et le particulier ou 

entre l’inductif et le déductif (Rodier & Saligny, 2011a, p. 39). 

2.1.2.1 La modélisation conceptuelle des données 

Trois éléments fondamentaux des méthodes qui viennent d’être citées ont été repris pour la 

modélisation conceptuelle des données : les classes (ou entités), les attributs (ou propriétés) et 

les liens (relations). Les « classes » constituent des groupes d’objets possédant une signification 

géographique et des attributions identiques. Les « attributs » sont les variables permettant de 

décrire les objets de chaque classe. Les « liens » associent des objets d’une même classe ou de 

classes distinctes et sont caractérisés par une orientation (verbe) et une cardinalité (0, 1 ou n) : 

par exemple, dans la relation « gisement-contient-type d’objet », un gisement peut contenir 

aucun, un ou plusieurs type(s) d’objet(s) [0,n] ; un type d’objet est contenu dans un et un seul 

gisement à la fois [Fig. 52]. 

 

 

 

 

Fig. 52 : Liens et cardinalité de la relation « gisement-contient-type d’objet ». 

Notre modélisation conceptuelle se compose de 4 entités [Fig. 53] :  

- l’entité « Gisement », incluse dans la classe « Sources bibliographiques » ; 

- l’entité « Situation » ; 

- l’entité « Finage » ; 

- l’entité « Territoire ». 

 

contient 

Gisement Type d’objet 

[0,n] [1,1] 
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Fig. 53 : Modélisation conceptuelle du système d’implantation des gisements en Provence au milieu du 3ème millénaire av. n. è. 

DAO A. Caraglio, 2014 
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Entité « Gisement » 

Cette classe constitue l’entité centrale de notre modèle conceptuel de données et se fonde 

essentiellement sur les différents vestiges (attributs), mentionnés dans la littérature et enregistrés 

en présence/absence, que l’on peut retrouver sur l’ensemble des 457 gisements de notre corpus. 

Le gisement est ici entendu soit comme un habitat au sens large, c’est-à-dire un « ensemble de 

vestiges qui témoignent en un lieu donné d’une installation humaine suffisamment longue pour 

avoir réalisé une structuration du site » et qui permet d’« individualiser nettement autour de 

l’habitation, les différents espaces extérieurs […] (aires de rejet, espace de circulation, foyers 

annexes et vestiges d’activités diverses) » (Leroi-Gourhan, 1988), soit comme une simple 

occupation ou fréquentation, uniquement documentée par des ramassages ou des données 

anciennes. C’est pourquoi il nous a semblé pertinent de relier la classe « Gisement » à la classe 

« Degrés de fiabilité ». Cette dernière permet d’établir un degré de fiabilité archéologique de 

l’établissement en fonction du ou des type(s) d’opération archéologique réalisé(s) pour 

documenter les occupations humaines et du niveau de fiabilité stratigraphique qui ressort des 

diverses sources. Le « Type d’opération archéologique » mené sur un site a indubitablement un 

impact sur la connaissance du site et donc sur son « statut » archéologique. Nous distinguons 

donc cinq types d’interventions : les fouilles clandestines, les ramassages, les sondages, les 

fouilles préventives, les fouilles (anciennes ou programmées). Pour ce qui est de la « Fiabilité 

stratigraphique », nous proposons trois niveaux qualitatifs : 

- bonne fiabilité stratigraphique : contexte bien documenté avec remaniements minimes ; 

- fiabilité stratigraphique moyenne : contexte remanié ; 

- mauvaise fiabilité stratigraphique : contexte très remanié ou informations restreintes. 

La mise en relation des quatre sous-entités « Degré de structuration architecturale », 

« Intensité des activités domestiques », « Indices liés à la sphère symbolique » et « Occupations » 

observables sur chaque site, vise donc à leur attribuer une sorte de « statut archéologique ». Il 

s’agit donc de définir le poids archéologique théorique de ces établissements. D’autre part, 

lorsque les informations archéologiques étaient suffisamment claires, il a été possible de 

connecter certains vestiges (parmi les attributs de la classe « Gisements ») à une entité chrono-

culturelles plus ou moins précise. 

Le « Degré de structuration architecturale » 

Le degré de structuration architecturale repose sur la présence de plusieurs éléments 

généralement découverts lors des opérations menées sur les sites d’habitats étudiés. Il regroupe 

différents attributs : murs, locus d'habitat, structure de délimitation, structures de combustion, 

structures en creux et terre architecturale. Même si « peu de sites ont fait l’objet de fouilles sur 
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 des surfaces suffisamment conséquentes pour y observer l’organisation de l’habitat » et 

« l’existence de modèles stricts » (Lemercier & Gilabert, 2009), nous distinguons deux types de 

traces anthropiques témoignant d’une structuration verticale ou d’une structuration horizontale 

de l’espace domestique des établissements : les éléments construits (murs et locus d’habitation) 

et les structures en creux (fosses, fossés et trous de poteau). Notons que les structures de 

combustion, que nous classons parmi les témoins d’une structuration horizontale, peuvent avoir 

une très grande variété de formes d’après J. Gascó (2003b) : foyers à plats, foyers en creux ou 

foyers couverts.  

Plutôt que le terme « enceinte », souvent employé pour les sites de la fin du Néolithique 

provençal et qui a le désavantage de faire référence à un « système de clôture » des habitats, 

nous avons choisi d’utiliser le terme « système de délimitation » qui permet d’envisager une 

structuration interne des établissements, voire un besoin de protection « orienté vers la 

matérialisation d’une limite » (Camps-Fabrer et al., 1985). Pour O. Lemercier et Ch. Gilabert 

(2009), il en existerait quatre types : 

- des murs en pierres sèches construits selon la technique du double parement à remplissage 

interne ou bien en parement simple avec dans les deux cas des appareillages diversifiés 

(carreau, panneresse, boutisse, parpaing, etc.), étroitement liées aux conditions géologiques 

locales (Camps-Fabrer et al., 1985) ; 

- des fossés interrompus doublés de murs de pierre ; 

- des palissades de bois ; 

- des levées de terres. 

Ceci illustre bien la mixité des matériaux généralement employés pour les constructions de la 

période en Provence et qui devait sans doute être de mise pour les unités d’habitation : murs à 

soubassements de pierre et parois en torchis sur poteaux porteurs ou terre massive avec 

armatures de bois principalement (éléments rassemblés sous l’appellation « terre 

architecturale »). Cependant, la question du nombre d’unités d’habitation associées au sein d’un 

même gisement se pose entièrement mais il est intéressant d’aborder celle de la morphologie de 

ces « locus » (ovalaires ou rectangulaires) (Lemercier & Gilabert, 2009). Néanmoins, il faut 

également cité le très récent travail de T. Pelmoine (2014) qui a permis, sur le site de Ponteau 

(Martigues, Bouches-du-Rhône), de mettre en évidence une évolution des formes des locus 

d’habitation au fil des phases d’occupation : les premiers bâtiments correspondraient a priori à 

des espaces rectangulaires aux coins légèrement arrondis, qui évolueraient vers des espaces aux 

murs courbes, sans que les locus ne deviennent totalement ovalaires. De plus, les habitations 

tendraient à segmenter en espaces à deux pièces. 
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 S’il est également tentant de faire le lien entre un haut degré de structuration architecturale et 

les éléments construits tels que les systèmes de délimitation et les locus d’habitation, il faut bien 

garder à l’esprit que les phénomènes post-dépositionnels peuvent n’avoir laissé transparaitre que 

des structures en creux sur un certain nombre d’établissements. 

L’« Intensité des activités domestiques » 

La présence de mobiliers archéologiques reste, à notre sens, la plus accessible pour rendre 

compte de l’intensité et de la complémentarité des activités domestiques qui ont pu avoir lieu au 

sein des gisements. Nous présentons ci-dessous un récapitulatif du potentiel de chacun des 

grands types de mobiliers mais nous ne tiendrons compte que de la présence ou non de ces 

catégories majeures dans les analyses statistiques qui tâcheront d’évaluer l’intensité de l’activité 

domestique de chaque établissement. 

Le récipient céramique est l’indice le plus évident, puisqu’il renvoie communément à des 

activités de cuisine, de stockage et de transport de denrées alimentaires. D’ailleurs, si la volonté 

de conservation des aliments semble évidente pour la fin du Néolithique, « il est probable que les 

techniques de cuisson à l’eau tiède […] ou de cuisson à l’eau bouillante ont pu ainsi être 

développées avec la généralisation de la céramique et de la consommation des céréales ou des 

légumineuses » (Gascó, 2003b). Certains auteurs, pour des régions plus septentrionales, vont 

jusqu’à attribuer aux céramiques un rôle d’instrument de mesure céréalière « pour des 

quantifications domestiques et transactionnelles », où dans le cas de la céramique Campaniforme, 

les décors horizontaux constitueraient une sorte de « graduation fixe » (Georges, 2006). Cet 

élément est également relié de par sa morphologie et ses décors à l’entité « chrono-culturelle », 

développée plus bas. 

L’industrie lithique taillée évoque une multitude d’utilisations, qui peuvent aller des activités 

de découpe et de boucherie (éclats et lames) au traitement des peaux (grattoirs) en passant par la 

récolte de végétaux (« couteaux » et outils de type « faucille »). Pour la période qui nous 

intéresse, il ne faut pas non plus négliger les pointes de flèches parfois présentes en abondance 

sur les sites d’habitats et dont la facture plus ou moins soignées (Furestier, 2005) peut 

probablement renvoyer à une dichotomie chasse/guerre (Bailly, 2002). L’industrie lithique polie 

se compose pour le Néolithique final du sud de la France d’après Ricq-de Bouard (1996) de haches 

et herminettes (défrichements), de coins et ciseaux (transformations du bois), de marteaux 

(percussions) et de lissoirs (frottements) mais leur utilisation ne se limitait vraisemblablement pas 

uniquement à ces fonctions (le dépeçage d’animaux est envisageable selon Helmer & Courtin, 

1991). 

Quant à l’industrie osseuse, elle se caractérise généralement par des poinçons (travaux de 

peausserie et de vannerie), des ciseaux aux extrémités tranchantes (travail du bois) et des 
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 estèques (lissages de la céramique ou assouplissement des peaux) (Otte & Noiret, 2010 ; Choi, 

1999), activités qui tendent à être validées par les travaux en cours effectués par J. Mayca pour la 

fin du Néolithique provençal (communications personnelles). N’oublions pas non plus que les 

tranchants des valves de moules (principalement Mytilus galloprovincialis) qui ont pu être utilisés 

pour toutes sortes d’activités domestiques (grattoirs pour la préparation des peaux et 

instruments de potier pour le lissage et les décors, par exemple) selon B. Vigié-Chevalier (1986 ; 

1998). 

Le matériel de mouture et de broyage, lui, fait habituellement référence, selon H. Procopiou & 

Treuil, 2002 (p. 111), à la transformation spécifique des grains de céréales en gruau ou farine 

(mouture) et à la réduction en fragments de taille variable de substances diverses comme les 

matières végétales et minérales (broyage/concassage/pilage). Il peut également servir à 

l’assouplissement des peaux et au façonnage d’objets (minéral ou animal) par abrasion et/ou 

polissage (Hamon, 2006, p.31). 

Les restes fauniques apportent bien sûr des indices sur les pratiques alimentaires carnées de la 

population présente sur les habitats. A la fin du Néolithique en Provence, la proportion d’animaux 

domestiques (caprins et bovins principalement) est évidement supérieure à celle des animaux 

chassés (lapins, majoritairement) (Choi, 1990, p. 26). Récemment, la thèse de E. Blaise (2009a) a 

permis de préciser les modalités d’exploitation des troupeaux : en effet, elle démontre que les 

cheptels ovins et caprins subissent une exploitation mixte et intensive, tandis que les bovins sont 

gardés en vie surtout pour les produits du vivant (lait et énergie animale) et que les suidés 

constituent un complément de viande et de graisse. De plus, pour une quinzaine de sites, elle a pu 

attribuer un profil type (renseigné à titre indicatif dans la Base de Données) : « producteurs », 

« bergers », « consommateurs » ou « éleveurs ». Il ne faut pas oublier enfin l’exploitation des 

ressources marines à des fins alimentaires (poissons et collecte de coquillages). 

La fin du Néolithique voit également l’intensification des pratiques textiles (tissage, filage), 

bien documentées sur les sites lacustres du Plateau Suisse (Médard, 2006), mais rarement 

observées sur les sites provençaux, ce qui rend d’autant plus intéressante l’existence d’objets de 

type fusaïole. 

Enfin, la présence d’éléments végétaux (empreintes végétales dans de l’argile, restes de 

charbons, de graines, de fruits secs et de légumineuses) semble être une information précieuse à 

prendre en compte puisqu’elle sous-entend l’existence d’activités quotidiennes spécifiques. 

Cependant, pour ce qui est des végétaux comestibles, selon J. Gascó (2003b), « on sait que la 

majorité des végétaux sont consommables crus et ne nécessitent pas, mis à part d’éventuels lieux 

de lavages, épluchages ou découpe, d’installations de préparations spécifiques. D’autres sont à 

détremper pour les laver, et surtout enlever l’âcreté et les attendrir ». Dans tous les cas, l’existence 
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 de charbon de bois et de foyers atteste de préparations pour cuire ces végétaux, en même temps 

que de l’utilisation d’une source de chaleur pouvant intervenir dans n’importe quelle étape de la 

chaîne opératoire d’une quelconque activité technique du quotidien. Malheureusement, en 

Provence, très peu d’études ont pu être réalisées sur ce type de restes, discrets, fragiles et 

exigeant à analyser. Les travaux en cours de J. Battentier sur les vestiges ligneux des sites 

provençaux du Néolithique moyen et final devraient pallier ces manques (Battentier, 2012). 

Les « Indices liés à la sphère symbolique » 

Si l’imaginaire est « d’abord un monde idéel », « qui a sa source dans la pensée » selon M. 

Godelier (2007 ; 2008), il rassemble les « interprétations que l’humanité a pu produire pour se 

représenter le monde dans lequel elle vit ». Pourtant, il est essentiel d’avoir recours aux symboles 

pour que les « réalités mentales et idéelles revêtent des formes et s’incorporent dans des matières 

qui les rendent communicables ». Bien que de nombreux objets de la culture matérielle de la fin 

du 3ème millénaire av. n. è. (formes et décors céramiques, grandes lames de silex, pointes de 

flèches, haches polies, poignards en métal, parures diverses) puissent avoir une dimension qui va 

bien au-delà du « simple » cadre du monde domestique, nous avons choisi de ne considérer que 

trois descripteurs pour mettre en évidence les indices liés à la sphère symbolique.  

La parure, moins présente dans les habitats que dans les sépultures pour le Néolithique final 

provençal (Barge, 1979 ; Sauzade, 2012), permet de transmettre un message « sans parole », 

renfermant en lui une multitude de codes : « l’apparence corporelle a servi de tous temps à 

inculquer les croyances, les valeurs, les hiérarchies sur lesquelles est fondée la société. […] Ces 

accessoires […] permettent à chacun de se reconnaître comme membre d’une fraction sociale unie 

et différente » (Taborin, 2004). C’est en cela que l’objet devient symbole. La parure possède une 

grande variabilité de forme (pendeloques, plaquette, perle, bouton, anneau, bracelet, épingle) et 

de matière (coquillages, dents et os, roches et minéraux) selon H. Barge (1979). Rappelons tout de 

même qu’il existe sans doute un bon nombre de parures qui ont pu être produites avec des 

matériaux périssables (plumes, végétaux) et qui ne sont pas visibles par les archéologues, sans 

parler des autres techniques qui s’attachent à personnaliser le corps des individus (coiffures, 

peintures corporelles et tissus) et qui sont presque inaccessibles au préhistorien. 

Par ailleurs, si la transition entre la fin du Néolithique et le début de l’Âge du Bronze se 

manifeste par l’émergence de la première métallurgie du cuivre, les traces d’activités 

métallurgiques restent très peu visibles en Provence (D'Anna, 1995a), le mobilier en métal n’est 

que très peu abondant et correspond avant tout à des petits objets au potentiel « fonctionnel » 

limité : perles et appliques en or ; perles en plomb ; perles, anneaux, pendeloques, plaquettes et 

alènes bipointes en cuivre (Barge, 1995). Quant aux poignards et aux haches de cuivre, ils ne 

peuvent pas tous être considérés comme fonctionnels et « s’apparentent plus à des objets 
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 emblématiques […] dont la valeur symbolique est indéniable » (Carozza & Mille, 2007). Pour ce 

descripteur, c’est le nombre d’objets en métal qui sera pris en compte. 

Pour finir, l’une des dernières choses qui peut évoquer un lien avec la sphère symbolique est la 

présence d’une sépulture, d’une stèle ou d’une trace d’art rupestre au sein du gisement. En effet, 

ces trois éléments très rarement présents à l’intérieur de l’habitat, peuvent donc constituer des 

« preuves » importantes de l’imaginaire collectif des populations de la fin du Néolithique. Pour les 

sépultures du le sud-est de la France à la fin du Néolithique, c’est la grande diversité des formes  

(sépultures collectives ou individuelles, dolmens, hypogées, sépultures en cavité, inhumations en 

fosse ou en bloc ou en caisson) qui prédomine (Sauzade, 1998 ; Lemercier & Tchérémissinoff, 

2011). D’après A. D’Anna (1999), un certain nombre de grands sites d’habitats de plein-air « ont 

livré des sépultures en fosses, individuelles ou multiples qui témoignent probablement de 

pratiques funéraires particulières » et font peut-être de ces établissements des lieux spécifiques. 

Quant aux stèles (anthropomorphes ou non décorées), souvent délicates à interprétées, elles sont 

parfois utilisées en remploi dans les habitats à la fin du Néolithique (D'Anna, 1977). On est en 

droit de penser que cela peut contribuer à donner un « statut » différent aux habitats qui en 

possèdent. Enfin, les témoins d’art rupestre nous rappellent que « le signe se présente […] comme 

un objet dans un espace physique et social » et peut être la traduction de la pensée et l’expression 

d’un univers particulier pour ceux qui l’observe (Hameau, 2008).  

Les « Occupations » 

La dernière sous-entité qui peut nous aider à établir le « poids » archéologique théorique de 

chaque établissement concerne le type d’implantation (plein air, cavité ou mixte) ainsi que les 

différentes occupations qui y ont été reconnues. 

Il est légitime de penser qu’un habitat qui ne présente qu’une seule occupation n’aura pas le 

même « statut » qu’un habitat qui a été réoccupé à plusieurs reprises. Cependant, compte tenu 

de la diversité des contextes de découvertes, de fouilles ou de conservations des stratigraphies 

des gisements de notre corpus, il est quelque peu complexe de pouvoir affirmer la réalité d’une 

occupation bien définie d’après les éléments matériels qui y sont exhumés. Nous préférons donc 

employer le terme de « fréquentations » qui nous permet de définir les vestiges ou les traces 

attestant d’une fréquentation humaine sans préjuger de son intensité ni de la fonction des 

structures découvertes. La reconnaissance du nombre de fréquentations existantes sur le 

gisement repose au minimum sur l’attribution des récipients céramiques aux deux grandes 

périodes « Néolithique final » ou « Bronze ancien » et au mieux sur l’attribution aux sous-périodes 

des chronologies retenues (paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 et entité « chrono-culturelle » du schéma) : 

Horizons 1 à 4 de la chronologie de J. Cauliez pour le Néolithique final ; Phases 1 à 3 de la 

chronologie de Th. Lachenal pour le Bronze ancien. Les datations disponibles sur la plateforme 
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 BANADORA et dans les différentes publications sont également précisées (la date calibrée y est 

mentionnée entre parenthèses). 

D’autre part, il est généralement difficile de définir stratigraphiquement une occupation 

propre au Campaniforme sur ces établissements, puisque dans de nombreux cas on retrouve le 

mobilier campaniforme mélangé à celui de deux grandes entités chronologiques de la fin du 3ème 

millénaire av. n. è. (Lachenal, 2009 ; 2010), ou bien les phénomènes post-dépositionnels tendent 

à créer des horizons de « condensation » ou de «  réduction » extrêmement complexes à 

comprendre en terme de successions chronologiques. Nous avons donc été contrainte de réfléchir 

en terme de tendances « non Campaniforme », « à Campaniforme » ou « Campaniforme », en 

fonction de la présence ou de l’absence de tel ou tel type de mobilier (entité « Type de sites 

campaniformes » du schéma) : il s’agit là d’une démarche purement intuitive, qui pourra être 

confrontée à l’Analyse des Correspondances Multiples du paragraphe 3.2.4. 

Entité « Situation » 

L’entité « Situation » regroupe à la fois, les données de localisations administratives (le 

département, la commune, les coordonnées en Lambert 93) et les données relatives à la zone 

d'implantation du gisement comprise dans les 500 m. de diamètre autour de chacun des 426 sites 

géoréférencés du corpus provençal (l’unité paysagère, l’altitude, le degré de pente, la variation du 

relief, la topographie, l’orientation ou encore la géologie). Les informations liées à l’implantation 

physique des gisements ont été extraites du Système d’Information Géographique mis en place 

sous ArcGIS 10 (ESRI) et seront détaillés dans le paragraphe 2.3.2. 

Précisons que les coordonnées cartographiques des gisements fournies par PATRIARCHE 

s’appuient sur le système géodésique NTF (Nouvelle Triangulation Française), basé sur le méridien 

de Paris, et ont été récupérées soit dans les systèmes de projection conique conforme Lambert III 

carto ou Lambert II étendu. Afin d’homogénéiser l’information, nous avons choisi de les convertir, 

grâce au logiciel de conversion de coordonnées Convers 336, dans le système de projection 

conique conforme Lambert 93, qui s’appuie sur le nouveau système géodésique français RGF93 

(Réseau Géodésique Français 1993)37. 

                                                           

36
 Disponible libre à l’adresse suivant : http://vtopo.free.fr/download.htm#%C3%A9l%C3%A9ment3  

37
 Basé sur le méridien Greenwich. Il a été mis en place par l’IGN, sur recommandation du CNIG (Conseil 

National de l'Information Géographique) suite au décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 (modifiant le décret n° 

2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 

modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions 

http://vtopo.free.fr/download.htm#%C3%A9l%C3%A9ment3
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 Entité « Finage » 

Le terme « finage » est relativement ambigu et d’après le Dictionnaire de la Géographie de P. 

George (1970), « la terminologie scientifique est loin d’être fixée, et encore moins lorsqu’il s’agit 

d’une petite cellule agricole, hameau ou ferme » mais on peut le définir comme un « territoire 

agricole exploité, même si ce territoire n’a aucune unité administrative » par un village ou 

n’importe quelle cellule agricole. Il est finalement relativement proche du terme « terroir ». 

L’entité « Finage » correspond ici pour nous à l’espace théorique parcouru quotidiennement 

pour les activités de subsistances des populations, compris dans les 4000 m. de diamètre autour 

des sites. Pour cette entité, le corpus de sites a été restreint à 55 sites domestiques et 15 sites 

funéraires focalisés sur la zone du Luberon pour des raisons de disponibilité et de gestion de 

données géographiques. Bien que les limites théoriques du finage aient été fixées à 1 et 5 km. par 

les précurseurs du Site Catchment Analysis (Vita-Finzi & Higgs, 1970 ; Jarman et al., 1972 ; Higgs, 

1975) et que nous ayons dans un premier temps construit notre modèle conceptuel sur cette 

base, nous nous sommes rapidement aperçue que si l'on s’appuie sur un temps de parcours de 5 

km. par heure et que le relief est pris en compte (notamment celui du Luberon), il fallait 1 heure 

pour parcourir 3 à 4 km. au lieu de 5. Cela nous a donc incitée à poser une limite de finage égale à 

4000 m. de diamètre. Les analyses spatiales mises en jeu sous ArcGIS 10 (ESRI) sont explicitées 

dans le paragraphe 2.3.3 et permettent de récupérer des informations quant à la surface visible 

depuis chaque site, à la fertilité agricole actuelle ainsi qu’aux temps de marche jusqu’aux sources 

d’eau et aux cours d’eau principaux. 

Entité « Territoire » 

Notons que l’entrée « territoire » n’existe pas dans le Dictionnaire de la Géographie de P. 

George (1970) et que les définitions de ce terme par le Dictionnaire Larousse nous ont semblé 

somme toute adéquates : « étendue dont un individu ou une famille d'animaux se réserve 

l'usage », « espace relativement bien délimité que quelqu'un s'attribue et sur lequel il veut garder 

toute son autorité ». L’entité « Territoire » rassemble donc ici les informations spatiales localisées 

dans l’espace théorique d'interaction entre les gisements (au-delà des 4000 m. de diamètre 

autour des sites) telles que le nombre de sites domestiques vus depuis chaque gisement, le temps 

de marche jusqu’aux sites funéraires et aux ressources siliceuses principales. Le protocole 

d’analyse, précisé dans le paragraphe 2.3.3, a été, là encore, appliqué aux 55 sites domestiques et 

aux 15 sites funéraires de la zone du Luberon. 

                                                                                                                                                                                

d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics) 

(http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Lambert93_ConiquesConformes.pdf). 

http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Lambert93_ConiquesConformes.pdf


111 PARTIE 2 – DU SITE AU TERRITOIRE, DU TERRITOIRE AU SITE : UNE MISE EN ABÎME MÉTHODOLOGIQUE ? 

 2.1.2.2 La Base de Données Relationnelle 

La Base de Données Relationnelle est une implémentation de la modélisation conceptuelle, 

c’est-à-dire le modèle physique du Système d’Information (Rodier et al., 2011). En effet, il s’agit 

de la mise en place sur un ordinateur d’un logiciel adapté aux besoins et à la configuration 

informatique de l’utilisateur, qui permettra de créer des tables de données, de les mettre en 

relation et de concevoir des formulaires de saisie des informations. Notre modélisation 

conceptuelle a donc été implémentée dans le modèle relationnel de la Base de Donnée 

« Implant_3èmeMill_Provence » de la manière suivante [Fig. 54] : 

Fig. 54 : Modèle relationnel de la Base de Données « Implant_3èmeMill_Provence » implémenté dans 
Access 2007. 

 

Le formulaire de saisie et de présentation des données se veut concis afin de permettre l’accès 

rapide à l’information. Il se compose : 

- d’un ruban d’entête fixe qui identifie le gisement : nom, code Entité Archéologique sous 

Patriarche, numéro d’identifiant dans la Base de Données Access (numérotation continue), 

localisations administratives, coordonnées Lambert 93, altitude et surface38 en hectare ; la case 

jaune-orangé permet d’effectuer une recherche à partir du nom exact du gisement ; 

- d’un onglet « Occupations » qui récence les différentes fréquentations connues et les styles 

campaniformes, le nombre maximum de fréquentations (en prenant en compte les 

                                                           

38
 Rarement documentée sous Patriarche, il est bien souvent difficile de savoir s’il s’agit de la surface 

fouillée ou de la surface estimée du site et quelle est l’unité de mesure… 
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 fréquentations à campaniforme), les datations disponibles ainsi que le type de tendance 

campaniforme a priori [Fig. 55] ; 

- d’un onglet « Implantation » qui présente les éléments correspondant à la situation (426 sites 

renseignés sur 457) et au territoire (55 sites renseignés sur 457) de chaque gisement ; pour les 

sites du Luberon, le type d’implantation et le type de territoire déterminés par les analyses 

multivariées sont mentionnés [Fig. 55] ; 

- d’un onglet « Mobilier» qui énumère les types de mobilier découverts sur le gisement et les 

associe à une période lorsqu’elle est spécifiée ; il comptabilise également le nombre de 

céramiques campaniformes décorées et le nombre d’objets en métal lorsque l’information est 

disponible et mentionne le type de consommation carnée (ovi-caprinés et bovins) identifié sur 

une quinzaine de sites par E. Blaise (2009b) ; le type de Campaniforme déterminé par les analyses 

multivariées est également signalé [Fig. 56] ; 

- d’un onglet « Structures » qui inventorie les types de structures architecturales repérés sur le 

gisement et les associe à une période spécifique lorsqu’elle est spécifiée, ainsi que la forme 

architecturale des rares locus ou structures de délimitation identifiés (25 sites tout au plus) ;le 

type architectural est également renseigné [Fig. 56] ; 

- d’un onglet « Opérations » qui mentionne les différents types d’opérations de terrain 

réalisées sur le gisement, le degré de fiabilité de la stratigraphie verticale ainsi que les références 

bibliographiques mobilisées [Fig. 57] ; 

- et d’un onglet « Illustrations » qui expose des plans, des coupes ou des photos éventuelles 

des zones fouillées ainsi qu’un extrait de la carte topographique au 1/25000 recadrée au 1/8000 

avec la matérialisation des limites de 250 m. et de 1000 m. de rayon autour du gisement [Fig. 57]. 



113 PARTIE 2 – DU SITE AU TERRITOIRE, DU TERRITOIRE AU SITE : UNE MISE EN ABÎME MÉTHODOLOGIQUE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 : Onglets « Occupations » et « Implantation » du formulaire de la Base de Données « Implant_3èmeMill_Provence ». 
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Fig. 56 : Onglets « Mobilier » et « Structures » du formulaire de la Base de Données « Implant_3èmeMill_Provence ». 
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Fig. 57 : Onglets « Opérations » et « Illustrations » du formulaire de la Base de Données « Implant_3èmeMill_Provence ». 
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 2.1.3 Marges d’erreurs et limitations 

La gestion des informations disponibles par l’intermédiaire d’une Base de Données 

relationnelle impose d’être conscient et d’accepter un certain nombre de marges d’erreurs et de 

limitations. 

Nous l’avons vu plus haut, cela nécessite en premier lieu la « simplification » ou la 

« généralisation » des données archéologiques prises en compte, ce qui rend difficile l’intégration 

des spécificités de chaque élément et supprime donc tout particularisme. En second lieu, nous 

devons admettre la subjectivité de certaines variables telles que, par exemple, la fiabilité 

stratigraphique, qui est une estimation purement intuitive de la documentation d’après les 

références bibliographiques. 

C. De Runz (2008) rappelle justement les différents types d’imperfection identifiables dans les 

données archéologiques [Fig. 58]. L’imperfection comprend la notion d’incertitude, 

d’imprécision, d’ambigüité ou d’incomplétude. L’incertitude est liée à la validité d’une 

connaissance : l’information descriptive de l’information archéologique peut être incertaine, 

puisque l’aspect fonctionnel de l’objet est issu d’une expertise dont le résultat peut à tout 

moment être remis en cause. C’est pourquoi la création d’un classement suffisamment large peut 

être envisagée pour minimiser les erreurs d’appréciations, sans qu’un regroupement de classe 

n’affecte un objet dans une classe aux propriétés trop différentes. Il y a imprécision lorsque la 

sémantique utilisée est vague ou approximative, c’est-à-dire que soit les instruments 

d’observation sont insuffisants et les connaissances utilisées sont subjectives ou flexibles, soit que 

les limites des catégories employées sont mal-définies. L’ambiguïté « survient lorsqu’il y a un 

doute sur la manière de définir un objet ou un phénomène, c’est-à-dire quand un élément peut 

appartenir à plusieurs catégories disjointes ou d’échelles différentes, ou encore quand la 

description de l’élément peut donner lieu à plusieurs sens » (De Runz, 2008, p. 31). Enfin, il y a 

incomplétude quand il manque une information nécessaire à la définition complète d’un objet 

(absence ou lacune), comme c’est souvent le cas en archéologie.  
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Fig. 58 : Typologie de l’imperfection des données archéologiques (d’après De Runz, 2008, p. 37). 

 

2.1.4 Constater le palimpseste : le traitement statistique des données 

archéologiques disponibles 

Selon Le Trésor de la Langue Française Informatisé39, un palimpseste est une « œuvre dont 

l'état présent peut laisser supposer et apparaître des traces de versions antérieures ». Tout corpus 

archéologique peut correspondre de façon imagée à cette vision matérielle, enchevêtrée dans la 

trame des comportements humains, notamment lorsque l’on considère les périodes de transition 

telle que la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. Les données en présence/absence 

compilées dans la base de données et mises en forme grâce aux différents formulaires dénotent, 

en fin de compte, d’une grande complexité et ne peuvent être croisées et exploitées aisément 

sans l’aide d’un traitement statistique multivarié. Il permet non seulement d’affiner les analyses 

descriptives mais aussi de mieux comprendre les mécanismes multiples qui sous-tendent la 

plupart des phénomènes sociaux (Masuy-Stoobant et al., 2013). 

                                                           

39
 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no;  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no
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 2.1.4.1 Interrogation de la Base de Données Relationnelle et limites 

Le traitement statistique des données archéologiques disponibles impose d’interroger la base 

de données relationnelle d’une manière particulière aux S.G.B.D.R., par un système de requêtes 

par analyses croisées. En effet, pour pouvoir analyser les données contenues dans la base de 

données, il faut pouvoir les rechercher, les sélectionner et les récupérer, en particulier sous forme 

de tableurs, plus facilement exploitables avec le logiciel libre de traitement des données et 

d'analyses statistiques R (2.15.3). Néanmoins, après l’extraction de ces données brutes, il a été 

nécessaire de restructurer l’information, parfois trop précise afin de limiter les variables aux 

effectifs trop faibles qui ont tendance à biaiser les analyses multivariées. Par exemple, bien 

qu’elles soient clairement différenciées dans la base de données Access, nous avons rassemblé les 

variables « trous de poteau » et « fosses » et « silos » en une seule variable nommée « structures 

en creux » ; il en va de même pour la variable « fossé » qui a été incluse dans la variable 

« structure de délimitation ». Cependant, lorsque les regroupements de plusieurs variables sont 

impossibles à effectuer, nous avons malgré tout préféré conserver celles qui nous semblaient 

importantes d’un point de vue archéologique.  

2.1.4.2 Le choix des Analyses des Correspondances Multiples et des 

Classifications Ascendantes Hiérarchiques 

Analyses Factorielles des Correspondances Multiples 

Variables archéologiques en présence/absence et variables qualitatives (dichotomiques, 

nominales40 ou ordinales41) nous donnent la possibilité d’employer des analyses statistiques 

multivariées de type Analyses Factorielles des Correspondances Multiples (ACM), méthode 

proposée dans les années 1960 par J.-P. Benzécri. C’est à la fois un outil d’analyse exploratoire 

d’un tableau de données jugé trop complexe et une technique de visualisation graphique des 

relations qui s’établissent entre les variables (et leurs modalités) et entre les variables et les 

unités d’analyse (les individus) (Masuy-Stoobant et al., 2013, p. 174). Il s’agit donc de déconstruire 

la complexité existante en mettant en lumière la structuration du phénomène étudié et dans le 

meilleur de cas d’en proposer des interprétations d’ordre socio-culturel. 

Ce type d’analyse permet de décrire les relations entre plus de deux variables qualitatives qui 

sont observées simultanément sur un nombre défini d’individus représentés par des points (ici, 

                                                           

40
 Caractère dont les modalités ne sont pas hiérarchisables (Dumolard et al., 2003). 

41
 Caractère dont les modalités peuvent être hiérarchisées, sous forme de rang ou de modalités 

ordonnées (Dumolard et al., 2003). 
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 les sites archéologiques de notre corpus), ce qui permet de voir quels individus se rapprochent le 

plus de quels autres. La distance du Khi-deux est utilisée comme mesure de proximité entre les 

profils-lignes et les profils-colonnes. Il s’agit d’une méthode descriptive qui constitue une 

première étape avant une éventuelle classification des sites par Classifications Ascendantes 

Hiérarchiques (CAH), c’est-à-dire avant la constitution d’une typologie (Masuy-Stoobant et al., 

2013, p. 175). D’autre part, elle permet de traiter facilement le cas des données manquantes, qui 

peuvent constituer une modalité à part entière (Dervin, 1992, p. 55). L’intérêt de cette démarche 

réside également dans la possibilité de se libérer du prisme chronologique qui est généralement 

considéré comme pertinent avant tout et de comprendre que l’interaction des variables 

archéologique peut-être externe à tout présupposé chrono-culturel. 

L’ACM se construit alors autour des deux dimensions qui prennent le plus de poids dans 

l’analyse (parmi celles d’un espace multidimensionnel). Le choix de ces deux dimensions ou axes 

se fait en fonction du graphique des valeurs propres : on retient les axes dont le pourcentage 

d’inertie est suffisamment important pour constituer le meilleur résumé statistique de l’espace 

considéré. Généralement, un décrochement net (ou « coude ») est visible sur le graphique, à la 

suite des dimensions à prendre en considération. Au centre du plan factoriel, on retrouve ainsi les 

individus moyens (les plus communs) tandis que les individus originaux (les plus rares) sont ceux 

qui sont les plus éloignés du centre. Toutefois, ces derniers ne sont pas forcément les plus 

représentatifs de l’ensemble de la population observée puisque les faibles effectifs ont tendance 

à biaiser la lecture des graphiques : ils participent alors exagérément à la formation des axes du 

plan factoriel et tendent à perturber les résultats et l’interprétation (absence de robustesse). C’est 

pourquoi, les variables trop précises d’ordre chrono-culturel n’ont pas été incluses directement 

dans l’analyse afin de ne pas induire une trop forte déformation, cependant elles ont été 

projetées sur les graphiques à titre illustratif, ce qui nous permet de savoir où la variable se 

placerait sans qu’elle intervienne dans le calcul des axes (Dervin, 1992, p. 49) : si la valeur-test est 

supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, la position des variables illustratives par rapport aux 

axes est interprétable. 

Autrement dit, l’ACM propose un résumé graphique de l’ensemble des données (individus par 

rapport aux variables) et met en évidence les éléments qui pèsent le plus dans l’information 

globale (Souiah & Toutain, 2005, p. 168). Le « poids » statistique de chaque variable est basé sur 

la fréquence de ses modalités et se traduit conjointement par la valeur des contributions relative 

à l’inertie expliquée par l’axe et par la valeur des cosinus carrés : ces deux paramètres nous 

informent sur la qualité de la représentation et nous autorisent à interpréter les résultats. Les 

modalités les mieux représentées correspondent aux contributions les plus élevées et aux cosinus 

carrés supérieurs à 0,5. 
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 La mise en place de ce type d’analyses a été facilitée par l’utilisation du logiciel libre R (2.15.3) 

et de son module complémentaire «R-Commander ». Les ACM réalisées sur les variables 

archéologiques (structures architecturales, mobiliers domestiques et mobiliers campaniformes) 

sont développées dans le chapitre 3.2 et le détail des calculs est présenté dans l’Annexe 8. 

Classifications Ascendantes Hiérarchiques 

Sur la base des résultats fournis par chaque ACM, il est possible de réaliser une Classification 

Ascendante Hiérarchique (CAH). La CAH est « un premier pas vers l’abstraction, un premier 

passage du particulier au général » (Sanders, 1989, p. 172). Le logiciel R et son module « R-

Commander » ne permettant pas de réaliser de manière satisfaisante ce genre d’analyses, les CAH 

ont donc été opérées avec le logiciel SAS 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) par S. Cabut42. Les 

résultats de ces analyses sont disponibles dans le chapitre 3.2 et dans la Partie 0 et le détail des 

calculs se retrouvent également dans l’Annexe 8. 

Selon A. Baccini & P. Besse (2005), « l’objectif d’une méthode de classification déborde le cadre 

strictement exploratoire. C’est la recherche d’une typologie ou segmentation c’est-à-dire d’une 

partition ou répartition des individus en classes, ou catégories. Ceci est fait en optimisant un 

critère visant à regrouper les individus dans des classes, chacune la plus homogène possible et, 

entre elles, les plus distinctes possible. Cet objectif est à distinguer des procédures de 

discrimination ou encore de classement (en anglais classification) pour lesquelles une typologie est 

a priori connue, au moins pour un échantillon d’apprentissage. Nous sommes dans une situation 

d’apprentissage non-supervisé, ou en anglais de clustering ». En particulier, lors d’une CAH, « il 

s’agit de regrouper itérativement les individus, en commençant par le bas (les deux plus proches) 

et en construisant progressivement un arbre ou dendrogramme, regroupant finalement tous les 

individus en une seule classe, à la racine ». 

2.1.4.3 Faire le lien entre les classes obtenues et les entités chrono-culturelles : 

les tests du Khi-deux 

Une fois l’ensemble des individus du corpus répartis en classe (classes de structures 

architecturales, de mobiliers domestiques et de Campaniforme), il nous a semblé intéressant de 

tester l’indépendance entre ces classes et les différentes variables chrono-culturelles à l’aide du 

test du Khi-deux de Pearson (effectifs de chaque modalité supérieurs à 5) ou du test exact de 

Fisher (effectifs inférieurs à 5) avec le logiciel R 2.15.3. L’hypothèse nulle (H0) correspond à une 

hypothèse d’indépendance des deux variables. Sous R, le résultat du test correspond à la p-value 
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 Ingénieure d’étude, LAMPEA-UMR 7269 – Aix-Marseille Université 
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 ou « niveau de signification ». Lorsque la p-value est supérieure à 5 % (0,05), H0 n’est pas rejetée 

(les deux variables sont donc indépendantes) ; lorsque la p-value est inférieure à 5 %, H0 est 

rejetée (les deux variables sont donc dépendantes et il y a donc 95 chances sur 100 qu’existe une 

relation statistique entre les classes archéologiques et la variable chrono-culturelle testée). 

 

2.2 Chapitre 2 – Temps, Espaces et Dynamiques : l’emploi des Systèmes 

d’Information Géographique 

Il serait aujourd’hui désuet voire aberrant de ne pas employer les Systèmes d’Information 

Géographique pour accompagner des problématiques faisant intervenir le Temps, l’Espace et les 

dynamiques des populations humaines. L’intersection de ces notions de temps, d’espaces et de 

dynamiques anthropiques, peut-elle être vue comme une définition de la notion de « paysage » ? 

On ne peut en effet, s’abstraire ici d’évoquer la notion de paysage, probablement l’une des plus 

difficile en géographie et qui donne lieu à des définitions pléthoriques. 

D’ailleurs, d’après T. Ingold (1993), il est bien plus facile de dire ce que le paysage n’est pas 

plutôt que de définir ce qu’il est : « ce n’est pas la « terre », ce n’est pas la « nature » et ce n’est 

pas l’« espace ». […] Là où la notion de terre peut être quantitative et homogène, la notion de 

paysage est qualitative et hétérogène. […] On dit souvent que le monde de la nature, c’est ce qui 

se trouve « là-bas ». Tout est censé exister là-bas, sauf vous et moi. Nous vivons «ici», dans 

l'espace intersubjectif délimité par nos représentations mentales. […] En vivant avec lui, le paysage 

devient une partie de nous, tout comme nous sommes une partie de lui. […] Dans le paysage, la 

distance entre deux endroits, A et B, est vécue comme un chemin parcouru, un mouvement 

corporel d'un endroit à l'autre, et le long du parcours, les perspectives changent progressivement. 

[…] Alors que les voyages réels sont faits à travers un paysage, la carte sur laquelle tous les trajets 

potentiels peuvent être tracés équivaut à l'espace. […] En bref, le paysage est le monde tel qu'il est 

connu par ceux qui y vivent, qui habitent ses lieux et qui voyagent le long des chemins qui les 

relient. ». On retrouve cette idée dans la définition du « paysagisme ordinaire » de G. Sautter 

(1991). Par ailleurs, sa définition du « paysagisme utilitaire » peut renvoyer également au concept 

de « géomorphosite » : il s’agit d’« un objet géomorphologique, aux dimensions variées, allant de 

la forme ponctuelle (une doline) à des reliefs de grande taille (une vallée, une côte), auquel 

l’Homme confère une certaine valeur pour des raisons scientifiques, écologiques, esthétiques, 

culturelles ou économiques. » (Reynard, 2005). Le paysage est alors « de plus en plus 

communément considéré […] comme l'élément d'un patrimoine que nous ont légué nos devanciers 

et que nous avons devoir de ne pas dilapider, un élément fondamental, à la fois précieux, fragile et 

menacé » (Duby, 1991). 
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 L’utilisation généralisée des SIG en sciences humaines nécessite de réfléchir sur les espaces en 

dépassant notre propre système de représentation, toutefois ces outils tendent à renouveler, à 

travers les objets cartographiques qu’ils créent, une vision de l’espace qui oppose les notions de 

nature et de culture et qui demeure fondamentalement récente et occidentale. Justement, selon 

Ph. Descola (2002) « la nécessité où les hommes se trouvent d'exister comme des organismes dans 

des milieux qu'ils n'ont façonnés qu'en partie, et la capacité qui leur est offerte de donner à leurs 

interactions avec les autres entités du monde une myriade de significations particulières » incitent 

à reconsidérer les sociétés dites « primitives » puisqu’elles « n'ont jamais songé que les frontières 

de l'humanité s'arrêtaient aux portes de l'espèce humaine, elles qui n'hésitent pas à inviter dans le 

concert de leur vie sociale les plus modestes plantes, les plus insignifiants des animaux ». 

Le paysage englobe donc bien les notions de temps, d’espaces et de dynamiques mais se 

détache, semble-t-il, de toute « chronologie » : il est vécu à travers les mouvements et les 

interactions d’agents qui se déroulent dans un environnement et une temporalité arythmiques, 

en constante évolution. D’après J. Lévy (1999, p. 143-144) justement, « on peut faire l’hypothèse 

point trop hasardeuse, que c’est le Néolithique qui constitue l’évènement charnière. La capacité 

des sociétés à accumuler, donc à traiter ensemble plusieurs temporalités – celle de la mémoire et 

celle du projet – impose de se doter de repères indépendants de ces différentes logiques 

entremêlées. En créant des lieux stables de « subsistance sociétale », la sédentarisation installe un 

nouveau cadre géographique prégnant, différent de ceux des environnements naturels. Cet état 

des lieux correspond à l’agencement de l’espace par une société dans un contexte donné et impose 

des règles à tous : des distances entre les lieux et des modalités pour gérer les distances ». Dès lors 

comment représenter ces processus spatio-temporels, qu’il faut pourvoir confronter et analyser à 

différentes échelles ? 

2.2.1 Représenter les processus spatio-temporels 

« L’une des premières raisons de s’intéresser à la représentation conjointe de l’espace et du 

temps réside dans le statut fréquemment perçu, et pratiqué, de facteur explicatif majeur qui est 

affecté aux processus ayant contribué aux situations observables » (Cheylan, 2007). Pour autant, il 

est relativement difficile de traduire informatiquement, ou du moins sur le papier, le prétendu 

continuum entre le temps et l’espace, tout en y représentant les différentes dynamiques en jeu. 

Il n’est seulement possible de restituer ou d’approcher grossièrement le concept de continuité 

spatio-temporelle qu’à partir de quelques objets ponctuels distribués dans l’espace, reliés par des 

fonctions mathématiques ou des calculs d’interpolation, rendus en partie accessibles avec les 

Systèmes d’Information Géographique. Cependant, le « temps », auquel nous pouvons accéder en 

archéologie, demeure souvent secondaire dans les analyses, ou bien statique (purement descriptif 

ou analytique) et très rarement dynamique, à moins qu’il ne s’inscrive dans la très longue 
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 durée43… Mais, ce qui est important de garder à l’esprit c’est la multiplicité des relations logiques, 

spatiales et temporelles entre deux entités [Fig. 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 : Relations logiques, spatiales et temporelles entre deux entités (d’après Cheylan, 2007). 

Cela rejoint les réflexions évoquées en 1.2.5.3 mais reste pour l’instant encore peu applicable 

dans les SIG archéologique et a fortiori, à la période qui nous intéresse et en particulier à notre 

corpus. En revanche, pour les périodes historiques et l’analyse des dynamiques urbaines 

anciennes dans la longue durée, des progrès ont maintenant été fait avec la mise en place du 

modèle OH_FET (objet historique, fonction, espace, temps) (Rodier & Saligny, 2011b). L’OH est 

l’élément de base constituant l’espace urbanisé ancien et s’inscrit dans trois dimensions [Fig. 60] : 

fonctionnelle (usage social), spatiale (localisation, étendue et morphologie) et temporelle 

(datation et chronologie). 

Ces notions se retrouvaient déjà chez J.-C. Gardin (1979, p. 123-124) avec le modèle TLF 

(temps, lieu, fonction) : « T le Temps, c’est-à-dire les indications chronologiques de toute nature 

associées aux objets, pour quelque stade de leur histoire que ce soit : genèse, transformations, 

abandons, réemplois, etc. ; L le Lieu, entendu dans un sens large, de manière à inclure toute 

espèce de mise en relation des vestiges avec des unités géographiques (toponyme) ou 

                                                           

43
 La très longue durée s’entend ici au sens de F. Braudel (1990, p. 93) : « Or, dans ces cadres à peu près 

immobiles, ces marées lentes [ces cycles « géographiques », (si l’on peut dire) tous d’une extrême lenteurs] 

ne jouent pas seules, ces oscillations des rapports généraux entre l’homme et le milieu où il vit, s’ajoutent à 

d’autres fluctuations, celles parfois lentes mais d’ordinaires plus courtes de l’économie. Tous ces 

mouvements se superposent. Les uns et les autres règlent la vie jamais simple des hommes. Et ceux-ci ne 

peuvent construire qu’en utilisant consciemment ou non ces flux ou ces reflux. Autrement dit l’observation 

géographique de la longue durée nous conduit vers les plus lentes oscillations que connaisse l’histoire  ». 

Mais est-elle véritablement abordable pour l’archéologue qui ne peut qu’analyser les objets, ultime 

matérialisation d’idées conçues avec un « temps » d’avance, lequel nous est concrètement inaccessible. 

Relations logiques spatiales 

Relations logiques temporelles 
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 anthropologiques (créateurs, écoles, ateliers, sociétés, cultures, etc.) ; F la Fonction, comprise 

également sur plusieurs plans : physique ou matériel (ex. : destination d’un outil), sociologique 

(ex. : affectations d’une habitation à des activités politiques, religieuses, etc.), écologique (ex. 

adaptation à des contraintes naturelles), symbolique (ex. : signification des monuments figurés), 

etc. » 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 : Schéma du système « espace urbanisé ancien », construit selon la méthode des HBDS, et 
composé de trois dimensions : fonctionnelle, spatiale et temporelle, dont relèvent tous les objets 

historiques quelle que soit l’échelle considérée (d’après Rodier & Saligny, 2011b, p. 67). 

 

Cette modélisation permet de respecter les concepts élémentaires de changement spatial dans 

le temps, préconisés par J.-P. Cheylan (2007) : 

- la « vie » d’un objet : « l’objet, restant à des époques successives délimité et localisé à la 

même place voit certains de ses éléments descriptifs se modifier (dynamiques) alors que son 

identité demeure » ; 

- le mouvement : « l’objet est demeuré «le même» du point de vue de la phénoménologie le 

désignant, sa localisation, sa délimitation, sa forme sont seules modifiées » ; 

- la généalogie : elle « est formée par la succession structurée des objets antérieurs qui ont 

contribué à le construire ».  

Dans le cas de notre corpus, la finesse de la résolution stratigraphique et archéologique est 

loin d’être suffisante pour dépasser la simple notion de « vie », les notions de « mouvement » et 

de « généalogie » nous paraissant relativement inaccessibles. 
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 2.2.2 Confronter les différentes échelles d’analyses spatiales 

Outre ces problèmes d’imbrications du temps et de l’espace, les analyses spatiales autorisent 

toutefois à jouer avec différents niveaux d’échelles. Bien que « l’utilisation des outils 

informatiques permet de changer à volonté le niveau de zoom d’une représentation spatiale, cela 

ne répond pas pour autant à la question du changement d’échelle » (Harris, 2006 ; Rodier & 

Saligny, 2011a). En effet, « l’hétérogénéité des données et la multiplicité des sources mises en 

œuvre varient selon l’échelle considérée et induisent un changement de résolution [ou de 

granularité44] des descripteurs dans les trois dimensions, thématique, spatiale et temporelle ». 

Si l’échelle peut être perçue comme une « simple abstraction mathématique », il n’en 

demeure pas moins que « les archéologues font implicitement appel à l’aspect qualitatif et 

phénoménologique de l'échelle à chaque fois qu'ils raisonnent sur le passage du temps et sur la 

transformation de l'espace. » (Lock & Molyneaux, 2006). Ces auteurs nous amènent également à 

nous interroger sur les problèmes et les répercussions du passage entre les échelles, sur la 

manière d’établir des liens entre ces échelles, et dans le cas où la production et l'analyse de la 

culture matérielle se font à différentes échelles, sur l’intégration de ces données dans un cadre 

d’interprétation élargi au paysage. Malgré le fort investissement de l’équipe d’ArchaeDyn, force 

est de constater que « tous les protagonistes [du projet] demeurent frustrés, d'une manière ou 

d'une autre, face à la complexité des structures territoriales, notamment quand il s'agit de 

comprendre le fonctionnement d'un phénomène à toutes ses échelles d'interventions. En effet, en 

changeant l'échelle de perception d'un phénomène, on intervient sur la nature de ce dernier, car 

les facteurs observés s'agrègent à d'autres ou se transforment. Déjà complexe en géographie, 

cette difficulté est d'autant plus marquée en histoire et archéologie que la collecte des données est 

longue et la production d'information par nature hétérogène. Ainsi, bien que conscientes de la 

nécessité d'une approche interdisciplinaire et multiscalaire, les équipes se heurtent assez 

systématiquement à la difficulté de croiser leurs données pour produire des modèles d'analyse et 

des synthèses comparables d'une zone d'étude à une autre ou d'une période à une autre » (Favory 

et al., 2008). On ne peut, en effet, définir une échelle sans une problématique scientifique, mais 

aucune problématique n’épuise véritablement tout ce qui a trait au sociologique, d’autant plus 

lorsque les approches des archéologues se cantonnent avant tout à des démarches 

fonctionnalistes. 

D’ailleurs, selon L. Pillot et L. Saligny (2012), les études spatiales ont « souvent tendance à 

compenser la mauvaise qualité des données par une accumulation d’informations (sites mal datés 
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 « détermine la taille du plus petit élément mobilisé par le système » (Rodier et al., 2011). 
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 et mal caractérisés), laquelle peut générer un « bruit de fond » […] lié aux problèmes d’inventaires, 

aux sources multiples ou aux problèmes de résolution chronologique », qu’il est possible de pallier, 

notamment en appliquant une analyse multiscalaire.  

Face à ces difficultés, qui encore aujourd’hui ne peuvent être traitées qu’au cas par cas, nous 

avons sélectionné deux échelles d’analyses afin de mieux observer, qualifier, quantifier et 

comparer les logiques d’implantation des habitats de la seconde moitié du 3ème millénaire 

av. n. è : une échelle globale correspondant à l’emprise de la région PACA (petite échelle) ; une 

échelle locale correspondant à l’emprise de la zone du Luberon, dans le Vaucluse (grande échelle). 

2.2.3 Apprivoiser les Systèmes d’Information Géographique 

« En moins de dix ans, les SIG sont passés d'outils expérimentaux exotiques, nécessitant des 

postes de travail coûteux et accessibles uniquement à quelques chercheurs spécialisés, à des 

plates-formes technologiques aisément disponibles pour l'analyse de routine de l'information 

spatiale. L’archéologie, comme toutes les disciplines concernées par l'interprétation des objets 

spatialisés, a connu une transformation sans précédent de ses outils méthodologiques, utilisés 

pour l’enregistrement et l'analyse spatiale. S’il y a une décennie, seulement quelques organismes 

de financement ou gestionnaires de ressources culturelles ont pu reconnaître le terme SIG, la 

plupart serait maintenant surpris de voir un projet archéologique régional qui ne prétende pas 

l'utiliser. »45 (Wheatley & Gillings, 2002). 

Il est vrai que la gestion territoriale actuelle est aujourd’hui quasi inconcevable sans 

l’utilisation de Systèmes d’Information Géographique archéologique comme outil d’aide à la 

décision mais de plus en plus, il est important de les voir comme un outil d’aide à la recherche. 

Cependant, l’intégration des SIG dans la « boîte à outils » des archéologues demande un 

apprentissage et un apprivoisement évidents avant de pouvoir les employer « en routine pour 

manipuler leurs données, en particulier lors des phases d’analyse exploratoires » et afin de pouvoir 

améliorer le « traitement des données spatiales en archéologie et [le] raisonnement qui en 

découle » (Rodier et al., 2011, p. 13). 

                                                           

45
 « In less than ten years, GIS have progressed from exotic experimental tools, requiring costly 

workstations and only available to a few specialist researchers, to widely available technological platforms 

for the routine analysis of spatial information. Archaeology, in common with all disciplines concerned with 

the interpretation of geographically located material, has witnessed an unprecedented transformation of 

the methodological tools it uses for spatial records and analysis. Whereas a decade ago few grant-giving 

bodies or cultural resource managers would have recognised the term GIS, most would now be surprised to 

see a regional archaeological project that did not claim to use it. » 
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 Malheureusement, en ce qui concerne l’utilisation des SIG, plusieurs méprises sont courantes. 

Bien avant la maîtrise technique des outils logiciels, la construction conceptuelle et la 

problématisation d’un SIG sont les étapes les plus importantes et les plus souvent négligées. En 

effet, « les seules expériences qui ont donné des résultats probants ne sont pas les plus 

spectaculaires du point de vue technique, mais sont celles où les outils ont été exploités pour 

répondre à des questions archéologiques clairement posées » (Rodier et al., 2011, p. 27). La facilité 

à cartographier de manière automatisée et interactive les inventaires de données archéologiques 

n’est qu’une infime partie des capacités des logiciels SIG, largement en-deçà de leurs potentialités 

de calculs et d’analyses spatiales. On peut même dire qu’il s’agit d’une utilisation détournée du 

SIG, qui témoigne souvent de l’incompréhension devant cet outil. Plus encore, la mise en place du 

géoréférencement des objets spatialement définis dans un système géodésique et géographique 

donné et les difficultés d’accès aux différentes bases de données spatiales et multidisciplinaires 

sont souvent méconnues alors qu’elles sont des plus contraignantes pour l’utilisateur.  

Rappelons, à toutes fins utiles, que n’importe quelle base de données spatiale doit fournir 

pour le stockage et la manipulation des informations au minimum quatre éléments (Wheatley & 

Gillings, 2002, p. 23) :  

- la localisation (enregistrement de la position, dans un espace géographique qui détermine 

l’emplacement de l’objet et quelle forme il prend) ;  

- la topologie (enregistrement des liens logiques entre les différents objets géographiques) ; 

- les données attributaires (enregistrement des caractéristiques sémantiques des objets qui 

déterminent ce que les objets géographiques représentent et quelles propriétés ils ont) ; 

- les métadonnées (documentation détaillée du contenu de la base de données globale). 

Les données spatiales peuvent être représentées et stockées selon deux modes, dont 

l’exploitation diffère : le mode raster et le mode vecteur (Rodier et al., 2011). Le mode raster se 

compose d’une matrice régulière de cellules de base de forme carrée ou pixels (Picture element), 

couvrant un espace déterminé. Une valeur (quantitative ou qualitative) est attribuée à chaque 

pixel. Avec le mode vecteur, les entités géographiques, représentant un objet du monde réel, sont 

stockées sous la forme de points, de lignes ou de polygones, auxquels sont associés des attributs 

dans une table, l’ensemble étant localisé par une paire de coordonnées (points) ou une suite de 

paires de coordonnées (lignes et polygones). Ces deux types d’informations spatiales dont bien 

évidemment superposables dans des couches thématiques et peuvent être croisés dans une 

même analyse. Nous avons tiré partie de ces deux modes lors de nos analyses spatiales, décrites 

dans les paragraphes suivants. 
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 2.3 Chapitre 3 – Produire des données nouvelles et quantifiables : le choix de 

« boîtes à outils » géostatistiques spécifiques46 

Les Systèmes d’Information Géographique autorisent donc la modélisation, la manipulation, la 

gestion, l’affichage et l’analyse d’une très grande quantité de données spatiales géoréférencées. 

Grâce à leur puissance de calcul, ils peuvent également produire rapidement des données 

nouvelles, quantifiables et homogènes pour un nombre considérables d’objets spatiaux (ici, les 

sites archéologiques). C’est pourquoi ils nous ont paru adaptés pour la caractérisation et l’analyse 

des implantations des 426 gisements provençaux géoréférencés de notre corpus.  

2.3.1 La mise en place d’un Système d’Informations Géographique avec 

ArcGIS 10 (ESRI) 

Ainsi, nous avons mis en place, sous ArcGIS 10 (ESRI), un Système d’Information Géographique 

adapté à nos problématiques et intégrant les informations de notre base de données 

archéologique47. Nous avons implémenté notre Base de Données Access dans le SIG, via une 

connexion de type OLE/DB (norme de partage de données entre des applications permettant 

d'afficher la base de données Access dans ArcMap, les mises à jours s’effectuant sous Access). Les 

coordonnées cartographiques récupérées sous Patriarche ont été converties dans le système de 

projection conique conforme Lambert 93, ce qui permet au SIG de s’appuyer sur le nouveau 

système géodésique français RGF93. La couche vectorielle contenant l’ensemble des gisements du 

corpus associés à leurs différents attributs repose sur une couche raster, le Modèle Numérique de 

Terrain (MNT) de la région PACA, autrement dit la représentation sous forme numérique du relief 

(Rodier et al., 2011). Ce MNT, réalisé à partir du fichier ASCII48 de la BD Alti de l’IGN fourni par le 

Centre Régional de l’Information Géographique (CRIGE) PACA, possède un pas de 25 m., c’est-à-

dire qu’un pixel a une dimension de 25 x 25 m. et l’information codée par le raster pour chaque 

                                                           

46
 Les illustrations non légendées de ce chapitre proviennent de l’interface d’aide du logiciel ArcGis et 

sont consultables sur les liens mentionnés au fil des paragraphes suivants. 

47
 Ce Système d’Information Géographique et les différents protocoles mis en place n’auraient pas vu le 

jour sans l’aide précieuse de Mathieu Coulon (ingénieur d’étude, LAMES-UMR 7305 / TELEMME-UMR 7303, 

Aix-en-Provence). 

48
 La structure du fichier ASCII se compose de données d'en-tête contenant un ensemble de mots-clés et 

de valeurs de cellule triées suivant l'ordre des lignes. La structure du fichier ASCII se décline en deux 

variations. L'une identifie l'origine à partir des coordonnées du coin inférieur gauche de la cellule inférieure 

gauche et l'autre l'identifie comme étant le centre de la cellule inférieure gauche 

(http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00120000002s000000). 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/00120000002s000000
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 pixel correspond à une valeur d’altitude. Cette résolution nous parait être un bon compromis, 

autant à l’échelle globale (PACA) qu’à l’échelle du Luberon, entre une perte d’information et un 

poids excessif du fichier qui ralentirait les temps de traitements. 

2.3.2 Les outils géostatistiques et la production de variables géographiques 

pour l’analyse spatiale à l’échelle de la Provence 

A partir de ces deux couches d’informations principales, à savoir un semi de points 

représentant les 426 gisements archéologiques géoréférencés et un MNT au pas de 25 m., un 

protocole en plusieurs étapes [Fig. 61] a été suivi afin de récupérer les données géographiques 

relative à la situation de chaque gisement. 

En considérant que la zone d’implantation correspond à un cercle de 500 m. de diamètre 

autour du site, la première étape consiste à générer une « zone tampon »49 d’un rayon théorique 

de 250 m. autour des gisements pour pouvoir extraire un certain nombre de données statistiques 

continues50. L’utilisation des buffers peut également s’avérer avantageuse dans notre cas, car elle 

permet de pallier les erreurs plus ou moins volontaires présentes dans les coordonnées de 

Patriarche. En effet, les données de localisation, récupérées à partir de sources de différentes 

époques, résultent entre autres soit de Global Positioning System (GPS), soit de calculs effectués 

directement à partir des cartes topographiques. Les distorsions et les décalages sont probables et 

pas forcément décelables, à moins qu’un site ne se retrouve isolé au milieu d’une zone d’eau ou 

que la toponymie ou la bibliographie n’aident parfois à relocaliser le site. Ainsi, malgré des erreurs 

potentielles de coordonnées, les buffers de 500 m. de diamètre aident à la caractérisation de 

l’implantation générale des gisements ou « situation » puisqu’ils permettront de collecter le 

résumé des statistiques descriptives pour chaque gisement. 

2.3.2.1 Données raster 

Si l’altitude peut être récupérée directement du Modèle Numérique de Terrain, il faut utiliser 

des outils spécifiques pour produire à partir de ce MNT de nouvelles couches d’informations 

raster concernant, par exemple, le degré de pente, la courbure du terrain ou l’orientation de la 

pente, qui sont donc des données numériques. 

 

                                                           

49
 Création d’une « zone tampon » ou d’un « buffer » (vecteur polygone) grâce à la fonction d’ArcGis 10 

« Outils d’Analyse »  « Proximité » « Zone tampon ». 

50
 Données se basant sur l’ensemble des nombres réels (en pratique, toute valeur décimale est possible) 

(Dumolard et al., 2003) et dont la valeur peut changer en tout point de l’espace (Rodier et al., 2011). 
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 L’altitude 

Les données d’altitude nous paraissent essentielles à prendre en compte pour caractériser la 

zone d’établissement des gisements. En effet, cette information nous permettra de rattacher les 

types d’implantation à des zones basses, à des zones intermédiaires ou à des zones hautes. Nous 

sommes en droit de supposer que l’altitude peut avoir une influence sur le positionnement des 

habitats dans le paysage. 

Il est possible d’extraire pour chaque site les valeurs de la cellule d'un raster selon un 

ensemble d'entités ponctuelles avec la fonction « Outils Spatial Analyst »  « Extraction »  

« Valeur vers points »51 d’ArcGIS. Dans notre cas, la valeur d’altitude de la cellule est calculée à 

partir des cellules adjacentes par interpolation bilinéaire52 (les valeurs ne possédant aucune 

information ne sont pas prises en compte dans l'interpolation, sauf si elles sont attribuées à 

toutes les cellules adjacentes). 

Le degré de pente et la variation du relief 

Afin de définir les valeurs des variables « degré de pente » et « variation du relief », il faut au 

préalable générer un fond raster de pente avec la fonction « Outils Spatial Analyst »  « Surface » 

 « Pente »53d’ArcGIS. Il nous semble important de considérer le type de pente autour des sites 

pour avoir une idée plus précise de la 

morphologie du terrain puisqu’elle permet 

d’observer l’inclinaison d’une surface 

topographique en fonction de l’horizontale, 

comme on peut le voir sur le schéma suivant :  

La pente moyenne Pt correspond donc au rapport entre la hauteur du dénivelé y et la 

projection x de la distance parcourue d soit : Pt = y / x. Elle a été calculée en degré54 mais elle peut 

être calculée en pourcentage55 comme le montre l’illustration ci-dessous :  

                                                           

51
 http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z0000002t000000/ 

52
 Opération (ici par la moyenne entre deux variables) consistant à déterminer, à partir d’une série 

statistique succincte aux valeurs trop espacées, de nouvelles valeurs correspondant à un caractère 

intermédiaire pour lequel aucune mesure n’a été effectuée (Rodier et al., 2011). 

53
 http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z000000vz000000/ 

54
 Calcul de l'arc tangent du ratio de changement de hauteur par rapport au changement de distance 

horizontale. 

55
 Changement de hauteur divisé par le changement de distance horizontale multiplié par 100. 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z0000002t000000/
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z000000vz000000/
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L'outil « Pente » calcule le taux de variation maximal de la valeur d’une cellule (dans les 

directions horizontale et verticale) par rapport à ses huit voisines (Annexes 7.1 à 7.6 : I). En 

théorie, l'outil ajuste un plan d'un voisinage de 3 x 3 cellules autour de la cellule centrale. La 

direction dans laquelle le plan est orienté correspond à l'exposition de la cellule de traitement. 

Plus la valeur de la pente est faible, plus le terrain est plat ; plus la valeur de la pente est élevée, 

plus le terrain est pentu. 

 

 

 

 

 

Une fois ce fond raster obtenu, il est possible d’utiliser la fonction « Outils Spatial Analyst »  

« Zonaux »  « Statistiques zonales » pour extraire différentes valeurs statistiques comprises à 

l’intérieur du buffer de 500 m. de diamètre de chaque site. Pour exprimer la pente, nous avons 

choisi de conserver la valeur médiane du degré de pente. Pour exprimer la variation du relief, 

nous avons sélectionné la valeur d’écart-type (Standard Deviation ou STD) du degré de pente. 

La topographie 

La caractérisation de la topographie s’est avérée plus complexe car elle nécessite le croisement 

de deux couches raster différentes, produites par la fonction « Outils Spatial Analyst »  

« Surface »  « Courbure »56 d’ArcGIS. Bien que l'outil « Courbure » soit en général utilisé pour 

décrire les caractéristiques physiques d'un bassin de drainage afin de comprendre les processus 

d'érosion et d'écoulement, il est possible de l’utiliser pour calculer la courbure d'une surface 

raster, incluant en option la courbure longitudinale et transversale. 

Le résultat principal renseigne sur la courbure de la surface, cellule par cellule, ajustée à cette 

cellule et aux huit cellules environnantes. La courbure est la dérivée seconde de la surface ou la 

                                                           

56
 http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z000000tw000000/ 

Valeur d’altitude 
des cellules du 

MNT 

Taux de variation 
des cellules exprimé 
en degré 

Buffer 500 m.de diamètre 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z000000tw000000/
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 pente de la pente. Il existe deux types de courbure supplémentaire que nous avons retenus dans 

notre analyse : la courbure longitudinale qui suit la direction de la pente maximale et la courbure 

transversale qui est perpendiculaire à cette direction. Dans la sortie longitudinale : une valeur 

négative signifie que la surface est convexe vers le haut par rapport à cette cellule ; une valeur 

positive signifie que la surface est concave vers le haut par rapport à cette cellule ; une valeur 

nulle signifie que la surface est plane. Dans la sortie transversale : une valeur positive signifie que 

la surface est convexe vers le haut par rapport à cette cellule ; une valeur négative signifie que la 

surface est concave vers le haut par rapport à cette cellule ; une valeur nulle signifie que la 

surface est plane. De manière générale, plus le nombre est élevé en valeur absolue, plus la zone 

est escarpée (des valeurs comprises entre -4 et 4 caractériseront plutôt un relief extrême que des 

valeurs comprises entre -0,5 et 0,5). 

 

En utilisant la fonction « Outils Spatial Analyst »  

« Zonaux »  « Statistiques zonales » pour extraire 

différentes valeurs statistiques comprises à l’intérieur du 

buffer de 500 m. de diamètre de chaque site, nous avons 

conservé la valeur moyenne de la « Courbure » 

longitudinale et de la « Courbure » transversale. La 

topographie correspond au croisement de ces deux 

variables, nous y reviendrons au paragraphe 0. 

 

L’orientation 

La détermination de l’orientation de la pente semble être une information intéressante pour 

mieux caractériser l’implantation de chaque gisement, puisqu’on peut y voir un choix 

pragmatique autant qu’un choix symbolique effectué par les populations. Le raster 

d’« Orientation » est défini à partir de la fonction « Outils Spatial Analyst »  « Surface »  

« Exposition »57 d’ArcGIS. L’outil « Exposition » identifie la direction de pente descendante du taux 

de variation maximal de la valeur de chaque cellule par rapport aux cellules voisines L'exposition 

est mesurée dans le sens horaire, de 0 degré (plein nord) à 360 degrés (de nouveau plein nord), 

formant ainsi un cercle complet. Les surfaces planes n'ayant pas de direction de pente 

descendante se voient attribuer une valeur de –1.  

                                                           

57
 http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z000000vp000000/ 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z000000vp000000/
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z000000vp000000/
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Une fois ce fond raster obtenu (Annexes 7.1 à 7.6 : J), il est possible d’utiliser la fonction 

« Outils Spatial Analyst »  « Zonaux »  « Statistiques zonales » pour extraire différentes 

valeurs statistiques comprises à l’intérieur du buffer de 500 m. de diamètre de chaque site. Dans 

ce cas, nous avons choisi de sélectionner la valeur majoritaire de l’orientation. 

2.3.2.2 Données vecteur 

Les données vecteur sont plus aisées à collecter car chaque entité géométrique est enregistrée 

dans la table attributaire et peut être supprimée, modifiée. Ces entités peuvent entretenir des 

relations topologiques58 avec une ou plusieurs autre(s) entité(s), ce qui facilite les géotraitements 

(découpage, intersection, union, jointure, par exemple).  

L’unité paysagère 

La carte vectorielle des unités paysagères, au 1 : 250 000, réalisée par la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA (DREAL), est disponible gratuitement 

sur la plateforme CARMEN (CARtographie du Ministère de l’ENvironnement)59. Les différentes 

caractéristiques physiques et géomorphologiques ainsi que la variété des altitudes et des types de 

climats et de sols ont permis de créer une typologie des unités paysagères. Il s’agit d’une 

                                                           

58
 La topologie « s’intéresse aux relations de voisinage entre les objets localisés géographiquement ou 

non et permet de formaliser mathématiquement une approche, une description qualitative. Les relations de 

voisinage entre les objets s’expriment en termes de continuité, de contigüité, de proximité, d’adjacence, de 

connectivité. » (Rodier et al., 2011). 

59
http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/dl_direct.php?map=environnement.map&service_idx=25W&service=DownloadLayer. 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/dl_direct.php?map=environnement.map&service_idx=25W&service=DownloadLayer
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/dl_direct.php?map=environnement.map&service_idx=25W&service=DownloadLayer
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 typologie individualisant 5 grandes zones, détachées de tous préjugés historiques ou 

archéologiques : les Alpes du Sud, la Haute Provence, la Basse Provence, les Plaines provençales 

et littorales et la Provence Cristalline [Fig. 1]. Grâce à la fonction « Outils d’analyse »  

« Superposition »  « Jointure spatiale »60, il est possible de joindre les attributs d'une classe 

d'entités à une autre en fonction d'une relation spatiale et donc de récupérer directement le nom 

de l’unité paysagère dans laquelle est inclus chaque gisement.  

Le substrat géologique dominant 

La carte vectorielle du substrat géologique de la région PACA au 1 : 250 000 est diffusée par le 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), qui a été très complexe à obtenir mais 

qui parait essentielle pour caractériser les implantations de la fin du Néolithique provençal. Bien 

qu’il s’agisse déjà d’un fond simplifié, un important travail de tri et de réorganisation de la 

structure de la base de données a été nécessaire (Annexes 7.1 à 7.6 : H). Le détail plus précis des 

roches composant le substrat est mentionné dans la base de données pour chacun des 426 sites 

géoréférencés mais ces informations ne sont pas exploitables pour les analyses statistiques car 

elles se présentent, quand elles sont disponibles, sous la forme suivante : Eocène (calcaires et 

marnes), Eocène (calcaires, marnes, sables, poudingues, brèches), Eocène (nummulitiques et 

"marnes bleues"), Eocène Oligocène (nummulitiques et grès), Jurassique Crétacé (calcaires, 

calcaires gréseux, calcaires argileux), Trias (calcaires et dolomies). C’est pourquoi, les différentes 

entités ont été rassemblées suivant dix classes différentes correspondant peu ou prou aux 

grandes périodes ou époques géologiques : Quaternaire marin, Miocène-Pliocène, Oligocène, 

Eocène-Oligocène, Eocène, Urgonien, Jurassique Crétacé, Trias, Granite monzonitique et Socle. 

La fonction « Outils d’analyse »  « Superposition »  « Intersect »61 calcule l’intersection 

géométrique entre deux ou plusieurs entités superposées : ainsi, la nouvelle couche 

d’information, correspondant à l’intersection entre les buffers de 500 m. de diamètre autour des 

sites et les entités géologiques, permet de 

calculer la surface de chaque nouveau polygone 

géologique compris dans cette emprise et de 

définir le substrat géologique majoritaire de la 

zone entourant chaque gisement. 

                                                           

60
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00080000000q000000/ 

61
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00080000000p000000/ 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00080000000q000000/
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00080000000p000000/
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Fig. 61 : Etapes du protocole d’analyse global sous SIG pour l’implantation des habitats provençaux de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. 

DAO A. Caraglio, 2014 
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 2.3.3 Les outils géostatistiques et la production de variables géographiques 

pour l’analyse spatiale à l’échelle de locale : une étude territoriale dans la zone 

du Luberon 

Pour cette étude à l’échelle territoriale, nous avons de nouveau tiré partie des deux modes de 

représentation et de stockage de l’information géographique (modes raster et vecteur) pour 

mettre en place notre protocole d’analyse spatiale [Fig. 64]. Bien que cette dernière se focalise 

sur 55 sites domestiques géoréférencés du corpus, nous y avons ajouté une quinzaine de sites 

funéraires ou cérémoniels afin de saisir au mieux les logiques d’implantation et de gestion 

territoriale propre à la zone du Luberon.  

Le corpus de sites funéraires, correspondant principalement à la tradition de la tombe 

collective, a été établi à partir d’informations extraites de PATRIARCHE par P. Barthès et 

confrontées aux données des thèses de G. Sauzade (1983), de O. Lemercier (2002) et de J. Cauliez 

(2009). Le Luberon affiche une grande majorité de sépultures en cavité utilisées à plusieurs 

reprises à la fin du 3ème millénaire av. n. è. Si les dolmens sont relativement rares dans la zone, 

on y recense malgré tout celui de La Pichoune (Ménerbes) et celui de L’Ubac (Goult), qui 

montrent des architectures similaires avec des couloirs courts et des chambres allongées, 

l’ensemble étant recouvert d’un tumulus de molasse calcaire. La difficulté à rattacher clairement 

ces gisements cérémoniels à un Horizon chronologique aussi précis que les habitats est 

indéniable, si bien qu’ils n’ont pas été inclus à proprement parler dans notre base de données. Ils 

ont été considérés comme des pôles géographiques, visibles, connus ou accessibles tout au long 

de la période étudiée, mais nous ne nous attarderons pas sur leurs caractéristiques 

archéologiques. Une seule stèle, au décor particulièrement schématisé, pourrait se rattacher à la 

fin du Néolithique d’après André D’Anna (communication orale), celle de la Grande Bastide à 

l’Isle-sur-la-Sorgues. 

2.3.3.1 Données raster 

Implantation  

Les données spatiales relatives à l’implantation (altitude, pente, variation du relief, 

topographie, orientation) de chaque gisement de la zone du Luberon correspondent à celles 

explicitées en 2.3.2.1. 

Temps de marche en fonction du relief 

Selon D. Wheatley et M. Gillings (2002, p. 147), « la distance est la propriété la plus 

fondamentale des données spatiales. C’est le fait que la proximité, ou la distance puisse avoir une 

influence directe sur les attributs ou les relations entre les objets, ce qui rend explicitement 
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 différentes les observations géographiques des autres types de données. […] La tâche que se fixe 

l'archéologie en tant que discipline est d'expliquer les vestiges du passé, et cela inclut bien 

évidemment une volonté d'expliquer comment les choses en sont venues à être là où elles sont, et 

accessoirement, le fait qu’elles ne sont pas aux  autres endroits où elles auraient pu être ». 

Afin d’approcher les problématiques de gestion territoriale, il a donc fallu concevoir un 

protocole d’analyse permettant de considérer le temps de marche en fonction du relief jusqu’à 

certains éléments socio-économiques clés du paysage : les cours d’eau principaux, les sources 

d’eau, les sites funéraires ou cérémoniels et les gîtes de silex majeurs. Lors de la modélisation 

conceptuelle, nous avons considéré le « finage » comme l’espace parcouru quotidiennement pour 

les activités de subsistance et le « territoire » comme l’espace d’interaction entre les gisements 

au-delà de ce finage. Comme cela a été développé en 2.1.2.1, nous avons fixé le diamètre 

théorique du finage à 4000 m. de diamètre autour du site pour une heure de marche, et l’espace 

théorique du territoire au-delà de ces 4000 m. de diamètre.  

Pour les cours d’eau principaux, nous avons pu utiliser les données vectorielles disponibles 

gratuitement62 sur le site du Service d’Administration National des Données et Référentiels sur 

l’Eau (SANDRE). Les sources d’eau majeures ont été vectorisées à partir des Scans 25 de l’IGN 

(scans des cartes topographiques au 1 : 25 000). Pour ce qui est des gîtes de silex, justement, 

d’après S. Renault (2006), « les plus caractéristiques se répartissent entre le Rhône et la Durance, à 

cheval entre le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence, sur l’ensemble structural composé du 

Mont Ventoux, du Plateau de Sault et de la Montagne de la Lure », qui correspondent aux 

réserves les plus importantes de matières siliceuses pour la production de grandes lames à la fin 

du Néolithique en Provence. L’utilisation des données vectorielles des bases de données « ZNIEFF 

terre type I » et « ZNIEFF terre type II » disponibles sur la plateforme CARMEN63 nous a permis de 

délimiter ces zones particulières. 

Une fois ces éléments essentiels à notre disposition, il a été nécessaire de réaliser une « carte 

de coût », c'est-à-dire une carte illustrant l’effort plus ou moins important que représente le 

déplacement d’un point à un autre, qui consiste en un calcul de la difficulté à parcourir le 

territoire selon des variables de temps, de distance et d’inclinaison du terrain. Dans cette analyse, 

il s’agit de valeurs isotropes, c'est-à-dire qu’elles prennent en compte le coût du déplacement à 

travers une surface mais qu’elles ne prennent pas en compte de la direction du déplacement : 

                                                           

62
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/BDCarthage/FXX/2013/arcgis/Regions/93_PROVENC

E-ALPES-COTE-DAZUR/ 

63
http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/dl_direct.php?map=environnement.map&service_idx=25W&service=DownloadLayer. 

http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/BDCarthage/FXX/2013/arcgis/Regions/93_PROVENCE-ALPES-COTE-DAZUR/
http://services.sandre.eaufrance.fr/telechargement/geo/BDCarthage/FXX/2013/arcgis/Regions/93_PROVENCE-ALPES-COTE-DAZUR/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/dl_direct.php?map=environnement.map&service_idx=25W&service=DownloadLayer.
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/dl_direct.php?map=environnement.map&service_idx=25W&service=DownloadLayer.
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 dans le cas de valeurs anisotropes, le déplacement en montée ou en descente n’aurait pas le 

même coût. Il s’agit d’un modèle simple limité à la contrainte topographique, ce qui a l’avantage 

de fournir un cadre bien délimité permettant de considérer les données archéologiques : en effet, 

la prise en compte d’autres contraintes (différence de vitesse, franchissement des cours d’eau, 

végétations, conditions climatiques ou facteurs sociaux) est générale difficile voire hasardeuse 

puisqu’elles ne laissent aucune trace archéologique suffisante (Chataigner & Barge, 2011). Pour ce 

faire, nous avons pu donner manuellement une valeur de coût aux classes de pente du raster de 

pente, grâce à l’outil « Outils Spatial Analyst »  « Reclassement »  « Reclassification »64 

d’ArcGIS, de telle sorte que les pentes : 

- comprises entre 0 et 12° se voient attribuer la valeur 1 ; 

- comprises entre 12 et 22° se voient attribuer la valeur 2 ; 

- comprises entre 22 et 30° se voient attribuer la valeur 3 ; 

- comprises entre 30 et 40° se voient attribuer la valeur 4°; 

- supérieures à 40° se voient attribuer la valeur « NoData » (elles seront ainsi considérées 

comme infranchissables). 

L’étape suivante consiste à générer un raster de « distance de coût » qui calcule pour chaque 

cellule la distance de plus faible coût cumulé vers la source la plus proche à partir de la « carte de 

coût » et à l’aide de la fonction « Outils Spatial Analyst »  « Distance »  « Distance de coût »65 

d’ArcGIS. Cette opération a été répétée avec comme jeux de données en entrée les cours d’eau, 

les sources d’eau et enfin les sites domestiques et funéraires. Il faut ensuite se servir de l’outil 

« Outils Spatial Analyst »  « Algèbre spatiale »  « Calculatrice raster » sur chacune de ces 

cartes de distance de coût pour convertir les valeurs de distance en valeurs de temps de marche : 

puisqu’en moyenne une personne parcourt 5000 m. en 60 minutes, il suffit de diviser les cartes de 

distance de coût par 83 (5000 / 60 = 83). Nous avons également créé un centroïde des gisements 

domestiques grâce à la fonction « Outils de statistiques spatiales »  « Mesure de distribution 

géographique »  « Centre moyen » afin de pouvoir évaluer le temps de marche moyen depuis 

les habitats jusqu’aux gîtes majeurs de silex : les réserves siliceuses du Mont Ventoux et de la 

Montagne de la Lure se situeraient à une demi-journée de marche des sites du Luberon, tandis 

que les gîtes ponctuels des Monts de Vaucluse seraient accessibles en 4 heures de marche. 

                                                           

64
 http://resources.arcgis.com/fr/help/main/10.1/index.html#//009z000000sr000000  

65
 http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z00000018000000/ 

http://resources.arcgis.com/fr/help/main/10.1/index.html#//009z000000sr000000
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z00000018000000/
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z00000018000000/
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 Pour finir, nous avons employé l’outil « Outils Spatial Analyst »  « Extraction »  « Valeur 

vers points » sur les différentes cartes de distance de coût afin de récupérer pour chaque entité 

archéologique (sites domestiques ou funéraires et points aléatoires) les valeurs de temps en 

minutes depuis chaque élément socio-économique clés du paysage . 

Visibilité 

D’après D. Wheatley et M. Gillings (2002, p. 201), « l'aspect visuel d'un lieu est, dans la plupart 

des cultures et pour la plupart des gens, l'impact le plus significatif qu’un emplacement peut 

avoir » : en effet, « ce sont les caractéristiques visuelles qui sont le plus souvent évoquées, et 

forment souvent le socle sur lequel une description d'un lieu est instinctivement basée ». La 

perception visuelle d’un espace à partir d’un lieu constitue un apport important pour les 

archéologues et offre la possibilité de se mettre dans la peau des individus étudiés (Nuninger & 

Bertoncello, 2011, p. 140). Si ce type d’analyse requiert actuellement un simple outil dans ArcGIS 

10, les premières tentatives systématiques pour exploiter les propriétés visuelles des 

emplacements ont commencé dans les années 1990 avec l'adoption généralisée des SIG par les 

archéologues (Wheatley & Gillings, 2002, idid.). 

Cependant, ce genre d’approche est aussi très souvent décrié, car elle nécessite une rigueur 

méthodologique et conceptuelle importante et un temps de calculs non négligeable, davantage 

encore avec la résolution de plus en plus fine des MNT (Nuninger & Bertoncello, 2011, ibid.). D. 

Wheatley et M. Gillings (2002, p. 216) mettent en avant les différentes critiques qui peuvent être 

adressées aux analyses de visibilité en SIG [Fig. 62] :  

- d’un point de vue pragmatique : le problème du paléoenvironnement et de la 

paléovégétation, de la clarté du contexte, de la mobilité, des dynamiques cycliques et temporelles 

(contemporanéité des sites ?), de la réciprocité de la visibilité et de la simplification ; 

- d’un point de vue de la procédure : le problème du MNT, des algorithmes utilisés pour 

calculer la ligne de visée et le champ de vision, de la nature indifférenciée du champ de vision, de 

la rigueur quantitative, de la robustesse et de la sensibilité et de les effets de marge ; 

- d’un point de vue théorique : le problème du déterminisme technologique, de la nature de la 

perception, du point de vue de la carte et de la plate-forme de visualisation. 
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Fig. 62 : Comparaison entre l'analyse visuelle sur le terrain et l’analyse de visibilité par SIG. A. Les 
limites de l'analyse visuelle sur le terrain sont lissées et suivent celles de la végétation, alors que l’analyse 

de visibilité par SIG définit une portion de paysage plus grande et plus irrégulière en fonction de la 
topographie. B. La portion de paysage visible définie par SIG est plus petite que celle estimée à partir 

d'une analyse visuelle sur le terrain dans une zone de forêt (d’après Fry et al., 2004). 

 

En effet, d’après Z. Čučković (2015), « le premier obstacle pour la visibilité est certainement la 

couverture végétale. C’est aussi un problème qui reste le plus souvent impossible à modéliser. 

Même à partir des études palynologiques, il demeure impossible de reconstituer la localisation 

précise des différentes espèces, et encore davantage leur hauteur. Cependant, c’est précisément la 

complexité, autant spatiale que temporelle, de l’évolution du paysage végétal qui nous semble 

justifier l’intérêt de la modélisation sur un terrain nu », ce qui permet de nous renseigner « sur une 

vision maximale ». Ici, c’est ce que nous souhaitons prendre en compte, sans faire intervenir de 

notion d’intervisibilité qui chercherait « les connexions visuelles entre les sites choisis » mais qui 

nécessiterait des calculs et des algorithmes trop complexes que nous ne maîtrisons pas. Nous 

avons donc retenu un unique paramètre, la comptabilisation du nombre de sites potentiellement 

vus par chaque gisement des corpus (archéologiques et aléatoires), et ce même si la 

contemporanéité entre les sites est une donnée difficile à assurer, qui plus est pour la période de 

transition entre le Néolithique final et l’Âge du Bronze de Provence. 

Néanmoins, en pratique, le calcul de l’emprise visuelle se fait à partir du Modèle Numérique 

de Terrain : une ligne est tracée entre le pixel où se trouve l’observateur et le pixel du champ 

théoriquement visible. Quand cette ligne est interrompue par un pixel dont la valeur d’altitude est 

plus élevée, la visibilité devient nulle et le pixel est codé 0, tandis que les pixels visibles sont codés 

1 [Fig. 63]. Le résultat est donc proposé sous la forme d’un raster au format binaire.  
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MNT et point 
d’observation en entrée 

Champ de vision en sortie : 
vert = 1 ; rouge = 0 

 

 

 

 

 

Fig. 63 : La ligne de visée d’un point d’observation jusqu’à un 
point cible du paysage permet de déterminer si un emplacement 

est en vue ou hors de vue (d’après Fisher et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se faire, nous avons utilisé la fonction « Outils Spatial Analyst »  « Surface »  « Point 

d’observation »66 d’ArcGIS 10, car il permet d’individualiser les surfaces vues par chaque site, 

contrairement à l’outil « Outils Spatial Analyst »  « Surface »  « Champ de vision ». L’un des 

désavantage de l’outil « Point d’observation » est qu’il ne peut prendre en compte que 16 points 

d’observation à la fois, le corpus des habitats s’élevant à 55 individus, il a fallu le diviser en 4 (deux 

fichiers de 15 sites, un fichier de 16 sites et un fichier de 9 sites). Il s’agit donc là d’une opération 

relativement fastidieuse à répéter pour les sites funéraires et les sites aléatoires. Grâce à la 

« Calculette raster », on peut additionner les différents fichiers de visibilité depuis les habitats, ce 

qui nous donne la possibilité d’obtenir une carte de visibilité cumulée (total viewshed, d’après M. 

Llobera, 2003) qui peut mettre en avant les espaces visuellement « contrôlés » depuis plusieurs 

gisements et ceux qui ne sont jamais visibles depuis ces mêmes établissements (Nuninger & 

Bertoncello, 2011, ibid.). 

L’étape suivante consiste à isoler puis convertir les surfaces raster visibles par chaque site en 

surface vecteur afin d’en délimiter le périmètre individuel, grâce à la fonction « Outils de 

Conversion »  « à partir d’un raster »  « Raster vers polygones ». Il suffit ensuite d’utiliser la 

fonction « sélectionner selon l’emplacement » pour comptabiliser le nombre de sites inclus dans 

les polygones de visibilité de chaque gisement. 
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 2.3.3.2 Données vecteur 

Le substrat géologique majoritaire et l’unité paysagère 

Les informations géologiques de chaque gisement de la zone du Luberon ont été obtenues 

conformément à la méthodologie décrite en 2.3.2.2 et l’unité paysagère n’a pas été prise en 

compte car le Luberon se partage seulement entre la Basse Provence à l’ouest et la Haute-

Provence à l’est. 

Fertilité majoritaire actuelle des sols  

La prise en compte de la qualité ou de la fertilité agricole des sols à proximité des gisements 

archéologiques est une démarche relativement classique mais peu mise en pratique en 

archéologie spatiale, et d’autant plus pour les premières populations agricoles (Coste et al., 1988). 

Encore faut-il savoir à quoi correspond cette notion de « fertilité ». Pour F. Sigaut (1992), il faut 

considérer une échelle d’analyse qui étudie « la fertilité de sols et la façon dont elle se renouvelle 

ou non dans le temps, soit naturellement, soit par l’action délibérée ou non des hommes ». La 

fertilité d’une parcelle dépendrait, entre autre, de « transfert d’éléments fertilisants naturels », 

comme le phénomène de lessivage des sols (en climats humides, reliefs plats et sols perméables) 

qui est bien souvent bénéfique car il « rajeunit » les sols : en réalité, « sur un territoire donné il 

existe un niveau général de fertilité naturelle, qui dépend essentiellement du bilan entre le 

lessivage des sols et les mécanismes naturels de renouvellement de leur fertilité (érosion modérée, 

aérosols) ». Cependant, avec les terres « ordinaires », « il n’y a pas de renouvellement naturel de 

la fertilité : en climat sec les récoltes sont aléatoires, en climat humide c’est le lessivage et la 

concurrence des mauvaises herbes qui les compromettent ». Dans les deux cas, un important 

complément de travail des sols est toujours nécessaire. Bien qu’il soit difficile d’accéder au 

potentiel agricole des sols anciens dans le Luberon, il semblerait que les analyses 

géomorphologiques effectuées par N.T.W. Mills (1980, p. 210) dans le Bassin de Trets, les 

garrigues montpelliéraines et le Bassin de Vaunage « montrent que les contrastes régionaux dans 

la distribution des sols propices à l'agriculture céréalière ont peu changé depuis la fin de la 

Préhistoire. […] Une dégradation à court terme des terres arables a eu lieu là où les sols minces ont 

été cultivés pendant des périodes de pression sur les ressources cultivables, mais ce processus est 

cyclique et les sols peuvent se régénérer. Ailleurs, l'érosion s’est étendue sur les roches tendres, 

mais elles s’est limitée à une redistribution localisée des sols cultivables des interfluves vers les 

fonds de vallées, corrélée à une tendance au mauvais drainage ». 

Ces quelques constats nous permettent de justifier l’utilisation de la carte pédologique 

actuelle comme support de notre analyse de la proximité des habitats de la deuxième moitié du 

3ème millénaire av. n. è. et des terres fertiles dans la zone du Luberon. Nous avons pu obtenir 
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 librement la carte pédologique vectorisée du Vaucluse au 1 : 50 000 réalisée par la Société du 

Canal de Provence et disponible sur la plateforme du CRIGE-PACA67. La « qualité » des terres 

correspond donc à un niveau d’exploitation avec des techniques agricoles actuelles. Après avoir 

généré des buffers de 4000 m. de diamètre autour des sites, il suffit d’utiliser la fonction « Outils 

d’analyse »  « Superposition »  « Intersect »68 pour calculer l’intersection géométrique entre 

deux ou plusieurs entités superposées : ainsi, la nouvelle couche d’information, correspondant à 

l’intersection entre les buffers et les entités pédologiques, autorise le calcul de la surface de 

chaque nouveau polygone pédologiques compris dans cette emprise et de définir le substrat 

pédologique majoritaire de la zone entourant chaque gisement.  

                                                           

67
 http://www.crige-paca.org/geoportail/geocatalogue.html 

68
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/00080000000p000000/ 
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Fig. 64 : Etapes du protocole d’analyse locale sous SIG pour l’implantation et la gestion territoriale des habitats de la zone du Luberon 

pendant la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. 

DAO A. Caraglio, 2014 
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 2.3.4 Un retour nécessaire aux variables qualitatives pour les ACM et les CAH 

Une fois les valeurs extraites grâce à ArcGIS 10 (ESRI), étant donné que certaines variables se 

structurent déjà sous la forme de critères qualitatifs (principalement les variables archéologiques 

et chrono-culturelles), il a fallu convertir les données purement numériques en données 

qualitatives afin de pouvoir réaliser des analyses multivariées (voir en 2.1.4.2) et afin de rendre 

explicites les modalités de chaque variable en effectuant une discrétisation (c’est-à-dire un 

découpage en classes). 

2.3.4.1 Variables d’implantation 

Pour les différentes variables d’implantation, nous avons effectué des discrétisations en 5 

modalités [Fig.66, gauche] sauf pour la topographie [Fig.66, droite]. Pour l’altitude, nous nous 

sommes basée sur une évaluation intuitive du corpus ainsi que sur l’observation des statistiques 

descriptives, la médiane et l’écart-type des valeurs d’altitude se situant autours de 300 m. Les 

valeurs de la médiane et de l’écart-type de la pente en degré (correspondant respectivement aux 

variables « Pente » et « Variation topographique ») ont été discrétisées en fonction de la valeur 

des quartiles69. Pour la variable « Orientation », nous avons réduit les 9 classes proposées par 

ArcGIS 10 en 5 classes (plat, nord, est, sud, ouest). Enfin, pour la topographie, la combinaison de 

la moyenne de la courbure transversale et de la moyenne de la courbure longitudinale du terrain, 

nous a permis de définir 6 modalités topographiques différentes (dépression, vallon, nette 

proéminence, légère proéminence, versant, plaine). 

2.3.4.2 Variables territoriales 

Pour les différentes variables territoriales, elles ont été discrétisées en 3 modalités sauf pour la 

variable « Fertilité majoritaire » [Fig. 65]. Pour les temps de marche en fonction du relief 

jusqu’aux cours d’eau principaux, aux sources ou aux sites domestiques ou funéraires, les 

discrétisations ont été réalisées sur la base de l’observation des statistiques descriptives et 

notamment de la valeur des quartiles. Pour finir, en ce qui concerne la fertilité majoritaire, nous 

avons retenu 4 modalités (Inconnue, Faible, Moyenne et Elevée) en se basant sur les classes 

d’aptitudes des sols définies par la Société du Canal de Provence pour le Vaucluse. [Fig. 67]. 

 

                                                           

69
 Les quartiles partagent une distribution de valeurs ordonnées ou de rang en quarts : le 1er quartile 

(Q1) es t la valeur tel que 1/4 des individus ont une valeur inférieure, le 2ème quartile (Q2, médiane) tel 

que 1/2 des individus ont une valeur inférieure, le 3ème quartile (Q3) tel que 3/4 des individus ont une 

valeur inférieure (Dumolard et al., 2003). 
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  MODALITÉ DÉFINITION 
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0-15 min 0 =< hydro < 15 min. 

15-30 min 15 =< hydro < 30 min. 

> 30 min hydro >= 30 min. 
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E 0-15 min 0 =< source < 15 min. 

15-30 min 15 =< source < 30 min. 

> 30 min source >= 30 min. 
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H
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B
 0-30 min 0 =< hab / fun < 30 min. 

30-60 min 30 =< hab / fun < 60 min. 

> 1 h hab / fun >= 60 min. 

N
B

_V
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S 

aucun site vu nb. site vu = 0 

1 site vu nb. site vu = 1 

2 sites vus ou  + nb. site vu >= 2 

FE
R

T_
M

A
J 

Inconnue vide 

Faible 3b ; 4a ; 5a ; 5b 

Moyenne 1b ; 2a ; 2b ; 4b ; 6b 

Elevée 1a ; 3a1 ; 3a2 ; 6a 

Fig. 65 : Détail des modalités des variables territoriales utilisées dans les Analyses des 
Correspondances Multiples. 
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Fig.66 : Détail des modalités des variables d’implantation utilisées dans les Analyses des Correspondances Multiples : à gauche, variables d’altitude, de pente, de 
variation du relief et d’orientation ; à droite, variable de courbure/topographie (DAO A. Caraglio et CAO C. Caraglio). 

 MODALITÉ DÉFINITION 
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entre 300 et 500 m. 300 =< alti < 500 
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> 1000 m. alti >= 1000 
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Plat 0 =< méd. pente < 2° 

Faible 2° =< méd. pente < 5° 

Moyenne 5° =< méd. pente < 10° 

Forte 10° =< méd. pente < 25° 

Très forte méd. pente >= 25° 
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Inexistante 0 =< std. pente < 2° 

Faible 2° =< std. pente < 4° 

Moyenne 4° =< std. pente < 7° 

Forte 7° =< std. pente < 19° 

Importante std. pente >= 19 
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plat maj. orient = -1 

nord 
315° < maj. orient < 360°                                          
et 0° < maj. orient < 45° 

est 45° < maj. orient < 135° 

sud 135° < maj. orient < 225° 

ouest 225° < maj. orient < 315° 

DAO A. Caraglio, 2014 



148 PARTIE 2 – DU SITE AU TERRITOIRE, DU TERRITOIRE AU SITE : UNE MISE EN ABÎME MÉTHODOLOGIQUE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67 : Extrait des variables utilisées par la Société du Canal de Provence pour définir les classes d’aptitudes des sols dans le Vaucluse, sur 
lesquelles s’appuient les modalités de la variable « Fert_maj ». 
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 2.3.5 Comparaison avec les résultats de points aléatoires générés par ArcGIS 

10 (ESRI) 

Afin de s’assurer de la robustesse des résultats de nos différentes analyses spatiales, il nous a 

paru intéressant de les comparer à ceux de distributions de points aléatoires générés 

automatiquement grâce à ArcGIS 10 avec la fonction : « Gestion des données »  « Classe 

d’entités »  « Créer des points aléatoires »70. Chaque distribution de points aléatoires comprend 

le même nombre d’individus que la distribution archéologique à laquelle on veut la comparer. Le 

protocole d’analyses spatiales est conforme à celui présenté dans les paragraphes précédents 

pour les gisements archéologiques. Ainsi, pour chaque variable spatiale, si le nombre de points du 

corpus archéologiques est nettement supérieur au nombre de points aléatoires, on pourra alors 

supposer que cette variable spatiale joue un rôle structurant dans la répartition des habitats. Des 

ACM ont donc été réalisées à partir des données spatiales des corpus de points aléatoires (les 

résultats se trouvent dans les Parties 3 et 0 et les détails des analyses en Annexe 8) :  

- 5 ACM sur les variables d’implantation comme éléments de comparaison pour les sites 

provençaux strictement Néolithique final (260 individus), à campaniforme (92 individus) et Bronze  

ancien (33 individus) et pour les sites domestiques et funéraires du Luberon (respectivement 55 

et 15 individus) ; 

- 2 ACM sur les variables territoriales comme éléments de comparaison pour les sites 

domestiques et funéraires du Luberon (respectivement 55 et 15 individus). 

2.3.6 Limitations 

Comme le rappelle C.de Runz (2008), dans toute base de données spatiales contenant des 

objets archéologiques, il existe des erreurs sources d’incertitudes [Fig. 68] qui peuvent être de 

plusieurs types : erreurs de mesure, de classement, de regroupement de classe, de généralisation 

spatiale ou temporelle, d’enregistrement ou encore de traitement. 

Dans le cadre de ce travail, nous sommes conscients des erreurs potentielles existant dans les 

coordonnées géographiques des gisements fournies par PATRIARCHE et nous avons jugé que 

l’utilisation de zone-tampon de 500 m. de diamètre autours des sites pouvait être un moyen de 

limiter ce problème en obtenant les résumés statistiques des informations spatiales contenues 

dans cette emprise. Il faut également souligner que deux phénomènes de « simplification » 

successifs de l’information sont en jeu lors des analyses spatiales et peuvent entraîner des erreurs 

de classement, de regroupement de classe, de généralisation ou de traitement : une première 
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 http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00170000002r000000 

http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00170000002r000000
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 « simplification » de l’information numérique intervient lors du travail sous ArcGIS 10 (ESRI) ; une 

deuxième « simplification » de l’information advient lors de l’étape de discrétisation précédant les 

analyses multivariées. Ainsi, un important travail de vérification et de modification site par site a 

été nécessaire notamment pour la variable « Courbure ». 

 

 

 

 

Fig. 68 : Types et causes d’erreurs sources d’incertitudes dans une base de données 
spatiales contenant des objets archéologiques (d’après De Runz, 2008, p. 28). 

 

2.4 Bilan de l’approche méthodologique 

En conclusion de cette présentation des moyens méthodologiques employés pour répondre 

aux différentes problématiques du sujet, nous pouvons dire qu’ils s’articulent autour de trois axes 

principaux :  

- premièrement, la constitution d’une base de données sous Access 2007 (Microsoft Office 

Access) inventoriant les différentes informations archéologiques relatives aux 457 gisements 

provençaux de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. ; 

- deuxièmement, la production d’informations spatiales nouvelles grâce à l’utilisation d’un SIG 

réalisé avec ArcGIS (ESRI) pour les 426 gisements géoréférencés du corpus ; 

- troisièmement, le croisement des informations archéologiques et spatiales à l’aide d’analyses 

descriptives simples et d’analyses statistiques multivariées (Analyses Factorielles des 

Correspondances Multiples et/ou Classifications Ascendantes Hiérarchiques) ; 

- quatrièmement, la comparaison des résultats des analyses spatiales avec ceux des différents 

corpus de points aléatoires. 
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PPAARRTTIIEE  33  ––  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEESS  AANNAALLYYSSEESS  PPOOUURR  
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 33  PPAARRTTIIEE  33  ––  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEESS  AANNAALLYYSSEESS  PPOOUURR  LLEESS  SSIITTEESS  DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  

PPRROOVVEENNÇÇAALL  GGLLOOBBAALL  AAUU  CCOOUURRSS  DDUU  33ÈÈMMEE  MMIILLLLÉÉNNAAIIRREE  AAVV..  NN..  ÈÈ..  

3.1 Corpus et rappel des variables retenues 

3.1.1 Le corpus 

Si la synthèse archéologique a pu être réalisée sur l’ensemble du corpus de gisements 

sélectionnés (457 sites), la synthèse spatiale se fonde quant à elle sur les 426 sites dont les 

coordonnées géographiques ont pu être obtenues de la base de données Patriarche [Fig. 69].  

Fig. 69 : Carte de répartitions des 426 gisements provençaux géoréférencés de la deuxième moitié du 
3ème millénaire av. n. è. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en Annexes 

1 à 4 (des cartes par département sont disponibles en Annexes 7.1 à 7.6 : A). SIG et DAO : A. Caraglio. 
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 3.1.2 Les variables archéologiques 

Comme cela a été mentionné dans les chapitres de la partie précédente auxquels on peut se 

référer [Fig. 53], les variables archéologiques (mobiliers et structures) prises en compte en 

présence/absence sont : 

- les récipients céramiques des Horizons Néolithique final (Horizons 1 à 4), de style 

Campaniforme décoré (International, Rhodano-provençal, Barbelé) ou d’accompagnement, de 

l’Âge du Bronze ancien ainsi les autres catégories d’objets en céramique (fusaïole, faisselle et 

cuillères) ; 

- le mobilier lithique (industrie lithique taillé, grande lame, armature à pédoncule et ailerons, 

grattoir unguiforme, segment de cercle), l’industrie lithique polie et le matériel de mouture et de 

broyage ; 

- le métal, la parure, la faune et les coquillages et l’industrie osseuse ; 

- les structures construites (locus d’habitat, murs, structures de combustion, de délimitation, 

structures symboliques, éléments de terre architecturale) ; 

- les structures en creux (aménagements dans le substrat, fosses ou silos, trous de poteaux). 

Néanmoins, trois variables archéologiques n’utilisent pas de modalités en présence/absence 

mais des modalités triples : le nombre de vases campaniformes estimé (aucun vase, 1 à 5 vases, 

plus de 5 vases), la quantité d’éléments en métal (aucun objet en métal, 1 à 3 objets en métal, 

plus de 3 objets en métal) et le nombre maximum de fréquentations pendant la période 

concernée (1 fréquentation, 2 fréquentations, 3 fréquentations ou plus). 

3.1.3 Les variables géographiques 

Les variables géographiques retenues dans les analyses qui vont suivre sont [Fig. 61] : 

- la typologie des paysages (Alpes du Sud, Haute Provence, Basse Provence, Plaine provençale 

et littorale, Provence cristalline) et la géologie (Quaternaire marin, Miocène-Pliocène, Oligocène, 

Eocène-Oligocène, Eocène, Urgonien, Jurassique Crétacé, Trias, Granite monzonitique, Socle) ; 

- l’altitude (< 150 m., entre 150 et 300 m., entre 300 et 500 m., entre 500 et 1000 m., > 1000 

m.) ; 

- la pente (plat ; faible ; moyenne ; forte ; très forte) ; 

- la variation du relief/variation topographique (inexistante ; faible ; moyenne ; forte) ; 

- la courbure/topographie (dépression, vallon, nette proéminence, légère proéminence, 

versant, plaine) ; 

- l’exposition des pentes (plat, nord, est, sud, ouest). 
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Fig. 70 : Diagramme présentant les types de 
statuts archéologiques et leur proportion. 

 

Statut archéologique 

3.2 Synthèse archéologique : comment classer les gisements ? 

3.2.1 Classement des sites par « scores » et notion de « statut 

archéologique » 

Dans un premier temps, un classement simple des sites par « scores » a d’abord été tenté en 

comptabilisant chaque type d’éléments architecturaux, de mobiliers domestiques et d’éléments 

symboliques. Les scores de chacun de ces trois groupes ont été additionnés pour former le score 

total qui peut être considéré comme représentatif du « statut archéologique » des sites, compris 

comme le potentiel archéologique global connu à ce jour. Les types d’éléments architecturaux 

pris en compte correspondent aux aménagements dans le substrat, aux fosses ou silos, aux locus 

d’habitat, aux murs, aux structures de délimitation et de combustion, aux trous de poteaux et aux 

témoins de terres architecturales. Les types de mobiliers domestiques comptabilisés sont les 

objets en céramique, l’industrie lithique taillée, les armatures à pédoncule et ailerons, les 

grattoirs unguiformes, les grandes lames, l’industrie lithique polie, l’industrie osseuse, les outils 

de mouture et de broyage, la faune (dont 

coquillages), la parure, le métal. Il est à noter que la 

présence de récipients céramiques, quelles que 

soient leurs attributions chrono-culturelles, n’a pas 

été introduite dans le décompte de ces scores car il 

s’agit d’un élément beaucoup trop ubiquiste dans les 

assemblages de mobiliers domestiques de la fin du 

Néolithique. Enfin, les types d’éléments symboliques 

comprennent les armatures à pédoncule et aileron, 

les grandes lames, la parure, le métal et les structures 

symboliques (sépulture, stèle ou art rupestre). 

Un statut archéologique « non diagnostique » a été attribué aux sites dont le score total se 

limite à 0 ou 1 point ; un statut archéologique « faible » correspond à un score total compris entre 

2 et 5 points ; un statut archéologique « moyen » a été donné aux sites dont le score total atteint 

entre 6 et 10 points ; un statut archéologique « élevé » a été accordé aux sites dont le score total 

est strictement supérieur à 10. On constate que sur les 457 sites de notre corpus presque 50 % 

des gisements n’obtiennent qu’un statut archéologique non diagnostique, un tiers des sites 

détient un statut archéologique faible tandis qu’un peu plus de 10 % d’entre eux disposent d’un 

statut archéologique moyen et seulement 5 % d’un statut archéologique élevé [Fig. 70]. 
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 La carte du statut archéologique des gisements [Fig. 71] montre clairement une disparité de la 

recherche de terrain (largement dépendante de l'activité d'aménagement et donc de l'archéologie 

préventive) entre la partie occidentale et la partie orientale de la région PACA, avec une grande 

majorité de sites au statut archéologique moyen ou élevé qui se concentrent dans le département 

du Vaucluse et d’autant plus dans le département des Bouches-du-Rhône.  

Fig. 71 : Carte du statut archéologique des gisements provençaux de la deuxième moitié du 3ème 
millénaire av. n. è. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en Annexes 1 à 4 

(des cartes par département sont disponibles en Annexes 7.1 à 7.6 : D). SIG et DAO : A. Caraglio. 
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 L’ACM croisant les variables de fiabilité stratigraphique, de types d’opérations archéologiques 

(fouilles clandestines, ramassages, sondages, fouilles de sauvetages, fouilles préventives et 

fouilles programmées) ainsi que le statut archéologique des 457 sites du corpus appuie cette 

observation [Fig. 72]. En effet, l’axe 1 oppose les sites dont la fiabilité stratigraphique est 

mauvaise aux sites qui ont un statut archéologique élevé, dont la fiabilité stratigraphique est 

bonne et qui ont bénéficié de fouilles programmées. L’axe 2 est quant à lui essentiellement 

représenté par les sites dont la fiabilité stratigraphique est bonne et qui ont été découverts grâce 

à l’archéologie préventive. LLaa  mmaajjoorriittéé  dduu  ccoorrppuuss  sseemmbbllee  ddoonncc  ccoorrrreessppoonnddrree  àà  ddeess  ggiisseemmeennttss  

iiddeennttiiffiiééss  ppaarr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  tteerrrraaiinnss  ddee  ffaaiibbllee  aammpplleeuurr  ((rraammaassssaaggeess  oouu  ssoonnddaaggeess))  ddoonntt  llaa  

ffiiaabbiilliittéé  ssttrraattiiggrraapphhiiqquuee  eesstt  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  mmaauuvvaaiissee  oouu  ddoonntt  llee  ssttaattuutt  aarrcchhééoollooggiiqquuee  eesstt  ffaaiibbllee  

vvooiirree  nnoonn  ddiiaaggnnoossttiiqquuee.. 

Fig. 72 : Analyse des Correspondances Multiples des 8 variables d’opérations archéologiques, de 
fiabilité stratigraphique et de statut archéologique des 457 sites domestiques du corpus. Les numéros 

renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en Annexes 1 et 8.1.A. 

 



157 PARTIE 3 – RÉSULTATS DES ANALYSES POUR LES SITES DE L’ESPACE PROVENÇAL GLOBAL AU COURS DU 3ÈME MILLÉNAIRE AV. N. È. 

 Toutefois, il est intéressant d’observer l’évolution des scores de chaque sphère (architecturale, 

matérielle et symbolique) en fonction de leur attribution culturelle [Fig. 73]. Ainsi, pour l’Horizon 

1, 50 % des sites possèdent plus de 3 types différents d’éléments architecturaux, plus de 5 types 

de mobiliers domestiques différents, plus de 2 types différents d’éléments symboliques et un 

statut archéologique supérieur à 9 (moyen). Pour l’Horizon 2, 50 % des sites détiennent plus de 3 

types différents d’éléments architecturaux, plus de 5 types de mobiliers domestiques différents, 

moins d’un type d’éléments symboliques et un statut archéologique supérieur à 8 (moyen). Pour 

l’Horizon 3, 50 % des sites n’ont aucun élément architectural, mais ont plus de 4 types de 

mobiliers domestiques différents, plus d’un type d’éléments symboliques et un statut 

archéologique supérieur à 6 (moyen). Pour l’Horizon 4, 50 % des sites disposent de plus de 3 types 

différents d’éléments architecturaux, de plus de 5 types de mobiliers domestiques différents, 

d’aucun élément symbolique et d’un statut archéologique supérieur à 7 (moyen).  

Pour ce qui relève du Campaniforme International, 50 % des sites possèdent plus d’un type 

d’éléments architecturaux, plus de 5 types de mobiliers domestiques différents, plus de 2 types 

différents d’éléments symboliques et un statut archéologique supérieur à 9 (moyen). Pour le 

Campaniforme Rhodano-provençal, 50 % des sites n’ont aucun élément architectural, mais ont 

plus de 3 types de mobiliers domestiques différents, plus d’un type d’éléments symboliques et un 

statut archéologique supérieur à 5 (faible). Pour le Campaniforme Barbelé, 50 % des sites 

disposent de plus de 2 types d’éléments architecturaux, plus de 4 types de mobiliers domestiques 

différents, plus d’un type d’éléments symboliques et un statut archéologique supérieur à 6 

(moyen). Enfin, pour le Bronze ancien, 50 % des sites détiennent plus d’un type d’éléments 

architecturaux, plus d’un type de mobiliers domestiques, aucun élément symbolique et un statut 

archéologique supérieur à 2 (faible). 

Ainsi, globalement on constate soit que les médianes et les moyennes sont égales (les 

distributions sont donc symétriques, avec un maximum de valeurs proches de la moyenne), soit 

que les médianes sont légèrement inférieures aux moyennes (les distributions sont donc tirées 

par quelques grandes valeurs). Les distributions notamment pour le score total sont très 

dispersées ce qui dénotent une très grande hétérogénéité de statut archéologique. 
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Fig. 73 : Quantité de types d’éléments architecturaux, de types de mobiliers domestiques, de types 
d’éléments symboliques et « statut archéologique » (score total) en fonction de l’attribution culturelle 

des sites. 
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 La carte de répartition des structures de délimitation (construites ou fossoyées) au nombre de 

31 [Fig. 74], nous permet d’observer de nouveau une concentration entre l’Etang de Berre et la 

Sainte-Victoire bien que certaines se regroupent le long de l’Argens ou entre le Luberon et les 

Monts de Vaucluse. Si l’on ne peut déceler d’organisation spatiale particulière pour les structures 

de délimitation construites, les structures de délimitation fossoyées semblent en revanche 

s’aligner entre l’est de l’Etang de Berre et la plaine de Saint-Maximin-La Sainte-Baume. 

 
 

Fig. 74 : Carte de répartitions des structures de délimitation (construites ou fossoyées) au sein des 
gisements provençaux de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. Les numéros renvoient aux 

identifiants du listing des sites présenté en Annexe 2. SIG et DAO : A. Caraglio. 
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 La répartition du mobilier domestique classique du Néolithique final [Fig. 75] et celle des 

éléments symboliques [Fig. 76] expriment d’avantage encore cette nette dichotomie entre les 

découvertes archéologiques faites en Provence occidentale, plus denses, et celles de la Provence 

orientale et alpine, plus dispersées, dans des zones probablement moins investies par la 

recherche de terrain, malgré le fort investissement mis en œuvre : programmes de prospections 

développés dès les années 90 dans le Pays du Buëch par A. D’Anna et A. Morin (Morin et al., 

2003), puis véritables opérations pluridisciplinaires et diachroniques dans le Pays des Ecrins sous 

l’impulsion de l’équipe de F. Mocci et K. Walsh (Mocci et al., 2009). 

Fig. 75 : Carte de répartitions des principaux éléments de mobiliers domestiques découverts sur les 
gisements provençaux de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. Les numéros renvoient aux 

identifiants du listing des sites présenté en Annexe 3. SIG et DAO : A. Caraglio. 
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Fig. 76 : Carte de répartitions des éléments symboliques découverts sur des gisements provençaux de 
la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. Inventaire métal : d’après M. Labaune, 2010 ; inventaire 
grandes lames : d’après S. Renault (communication personnelle) ; inventaire armatures à pédoncule et 

ailerons : d’après R. Furestier, 2005. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté 
en Annexes 2 et 3. SIG et DAO : A. Caraglio. 

 

3.2.2 Résultats des analyses des « structures architecturales »  

3.2.2.1 Analyses des correspondances multiples 

Une ACM des 11 variables de structures architecturales des 457 sites du corpus a été menée 

[Fig. 77]. L’axe 1 est essentiellement représenté par les sites qui ont été fréquentés 3 fois ou plus, 

qui possèdent des structures symboliques, des structures en creux (trous de poteau, fosses, silos), 

des structures de combustion et/ou des éléments de terres architecturales. L’axe 2 oppose quant 

à lui les habitats de plein air aux gisements en cavité, fréquentés 3 fois ou plus et présentant des 
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 structures symboliques. En ce qui concerne les éventuelles particularités chrono-culturelles, 

seules les variables illustratives de l’Horizon 1, du Bronze ancien ou à campaniforme International, 

Rhodano-provençal ou Barbelé sont interprétables sur les deux axes, sans pour autant pouvoir les 

attribuer clairement à des types de structures architecturales spécifiques : qquueellllee  qquuee  ssooiitt  

ll’’aattttrriibbuuttiioonn  cchhrroonnoo--ccuullttuurreellllee  ddeess  ssiitteess,,  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  dd’’éélléémmeennttss  aarrcchhiitteeccttuurraauuxx  ppaarraaiisssseenntt  

eexxttrrêêmmeemmeenntt  vvaarriiaabblleess. Dans tous les cas, llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ggiisseemmeennttss  sseemmbbllee  ccoorrrreessppoonnddrree  àà  ddeess  

hhaabbiittaattss  ddee  pplleeiinn  aaiirr  àà  uunnee  oouu  ddeeuuxx  ffrrééqquueennttaattiioonnss  eett  pprréésseennttaanntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ccoommbbuussttiioonn  oouu  

ddeess  ffoosssseess//ssiillooss. 

Fig. 77 : Analyse des Correspondances Multiples des 11 variables de structures architecturales des 457 
sites domestiques du corpus. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en 

Annexes 2 et 8.1.B. 
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 Il convient néanmoins de nuancer ces propos puisque les effectifs des modalités de chaque 

variable prise en compte dans l’ACM restent en général extrêmement faibles comparés à l’effectif 

total du corpus. Ainsi, la modalité « 3 fréquentations ou plus » de la variable « Nombre de 

fréquentations » se limite à 33 individus [Fig. 78], qui se superposent quasiment aux gisements 

dont le statut archéologique est élevé et probablement lié au type d’opération de terrain réalisé. 

Fig. 78 : Carte du nombre de fréquentations connus pour les gisements provençaux de la deuxième 
moitié du 3ème millénaire av. n. è. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en 
Annexe 2 (des cartes par département sont disponibles en Annexes 7.1 à 7.6 : C). SIG et DAO : A. Caraglio. 

 

De même, il existe un très fort déséquilibre entre les effectifs des différents types d’habitats. 

En effet, plus de 80 % des gisements du corpus sont des habitats de plein air, alors que les 

habitats en cavité et les habitats mixtes ne représentent respectivement que 16 % et 2 % de 

l’effectif total [Fig. 79]. Par ailleurs, les habitats en cavité se répartissent essentiellement en Basse 
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 Provence ou dans les Plaines littorales provençales, souvent à proximité des zones de 

concentration des habitats de plein air, et semblent curieusement peu présents en Provence 

cristalline, en Haute Provence et dans les Alpes du sud.  

 

 

Fig. 79 : Carte de répartition des types d’habitats pour les gisements provençaux de la deuxième 
moitié du 3ème millénaire av. n. è. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en 
Annexe 2 (des cartes par département sont disponibles en Annexes 7.1 à 7.6 : B). SIG et DAO : A. Caraglio. 
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 3.2.2.2 Classification ascendante hiérarchique 

Une Classification Ascendante Hiérarchique a été réalisée à partir des coordonnées des 

individus (sites domestiques) sur les 2 premiers axes factoriels de l’ACM des 11 variables 

d’architecture exécutée précédemment. Les critères statistiques indiquent l’existence de 3 classes 

(R2=0,639) différenciées [Fig. 80]. Les classes formées par la CAH ont été mises en évidence via la 

représentation des individus sur le plan factoriel (1, 2) de l’ACM des 11 variables d’architecture 

[Fig. 81] (des cartes par département sont disponibles en Annexes 7.1 à 7.6 : F). Une CAH sur 

matrice de distance Dmatch (Simple matching coefficient transformed to Euclidean distance) des 

11 variables d’architecture a été tentée mais ne donne pas de résultats probants (les classes 

obtenues ne sont pas bien différenciées). De plus, afin de prendre en compte l’importance de la 

modalité de présence vis-à-vis de celle d’absence des structures d’architecture, une distance pour 

variable asymétrique aurait été préférable (de type Jaccard ou Bray-Curtis), mais vu la présence 

d’autres variables non asymétriques (donc nominales, voire ordinales) dans le pool des variables 

utilisées, ce n’était guère envisageable. 

 

Tableau croisé Amenag_substrat * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 
de l’ACM Total 

1 2 3 

Aménag_substrat 

Non 
Effectif 302 95 49 446 

% colonne 100,0% 96,9% 86,0% 97,6% 

Oui 
Effectif 0 3 8 11 

% colonne 0,0% 3,1% 14,0% 2,4% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Fosses_Silos * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

Fosses_Silos 

Non 
Effectif 271 86 16 373 

% colonne 89,7% 87,8% 28,1% 81,6% 

Oui 
Effectif 31 12 41 84 

% colonne 10,3% 12,2% 71,9% 18,4% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé Locus_Hab * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

Locus_Hab 

Non 
Effectif 295 97 35 427 

% colonne 97,7% 99,0% 61,4% 93,4% 

Oui 
Effectif 7 1 22 30 

% colonne 2,3% 1,0% 38,6% 6,6% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Mur * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

Mur 

Non 
Effectif 302 90 44 436 

% colonne 100,0% 91,8% 77,2% 95,4% 

Oui 
Effectif 0 8 13 21 

% colonne 0,0% 8,2% 22,8% 4,6% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé ST_Symb * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

ST_Symb 

Non 
Effectif 302 69 51 422 

% colonne 100,0% 70,4% 89,5% 92,3% 

Oui 
Effectif 0 29 6 35 

% colonne 0,0% 29,6% 10,5% 7,7% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé ST_Combu * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

ST_Combu 

Non 
Effectif 286 82 14 382 

% colonne 94,7% 83,7% 24,6% 83,6% 

Oui 
Effectif 16 16 43 75 

% colonne 5,3% 16,3% 75,4% 16,4% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé ST_Delimit * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

ST_Délimit 

Non 
Effectif 298 94 37 429 

% colonne 98,7% 95,9% 64,9% 93,9% 

Oui 
Effectif 4 4 20 28 

% colonne 1,3% 4,1% 35,1% 6,1% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Terre_archi * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

Terre_archi 

Non 
Effectif 301 96 34 431 

% colonne 99,7% 98,0% 59,6% 94,3% 

Oui 
Effectif 1 2 23 26 

% colonne 0,3% 2,0% 40,4% 5,7% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé TP * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

TP 

Non 
Effectif 301 96 27 424 

% colonne 99,7% 98,0% 47,4% 92,8% 

Oui 
Effectif 1 2 30 33 

% colonne 0,3% 2,0% 52,6% 7,2% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Type_Hab * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 

Type_Hab 

Cavité 
Effectif 0 71 0 71 

% colonne 0,0% 72,4% 0,0% 15,5% 

Mixte 
Effectif 4 0 3 7 

% colonne 1,3% 0,0% 5,3% 1,5% 

Plein.air 
Effectif 298 27 54 379 

% colonne 98,7% 27,6% 94,7% 82,9% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Tableau croisé NB_OCCUP_MAX * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-
2 de l’ACM Total 

1 2 3 

NB_OCCUP_MAX 

1 fréq. 
Effectif 265 50 23 338 

% colonne 87,7% 51,0% 40,4% 74,0% 

2 fréq. 
Effectif 37 24 25 86 

% colonne 12,3% 24,5% 43,9% 18,8% 

3 fréq. ou + 
Effectif 0 24 9 33 

% colonne 0,0% 24,5% 15,8% 7,2% 

Total 
Effectif 302 98 57 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.2.2.3 Classes et chronologie 

La Classification Ascendante Hiérarchique a donc permis d’individualiser 3 classes 

différenciées :  

- Type 1 (302 sites) : Fréquentation unique de plein air, sans structures architecturales ; 

- Type 2 (98 sites) : Habitat en cavité ou de plein air à 1 ou 3 fréquentation(s) et plus, 

présentant au moins une structure symbolique (sépulture, stèle ou art rupestre) ; 

- Type 3 (57 sites) : Habitat de plein air à 1 ou 2 fréquentation(s) avec structuration 

architecturale variée (aménagement dans le substrat, fosses-silos, trous de poteaux, murs, 

locus d'habitat, structure de délimitation, structure de combustion et/ou élément de terre 

architecturale). 

Nous avons testé l’indépendance entre la variable des types de structures architecturales et les 

différentes variables chrono-culturelles à l’aide du test de Pearson (effectifs de chaque modalité 

supérieurs à 5) ou du test exact de Fisher (effectifs inférieurs à 5) avec le logiciel R (2.15.3). 

L’hypothèse nulle (H0) correspond à une hypothèse d’indépendance des deux variables. Lorsque la 

p-value est supérieure à 5 % (0,05), H0 n’est pas rejetée (les deux variables sont donc 

indépendantes) ; lorsque la p-value est inférieure à 5 %, H0 est rejetée (les deux variables sont 

donc dépendantes). Bien que les faibles effectifs affectent la robustesse de ces tests statistiques, 

iill  sseemmbblleerraaiitt  qquu’’eenn  ggéénnéérraall,,  iill  yy  aaiitt  ddééppeennddaannccee  eennttrree  lleess  vvaarriiaabblleess  cchhrroonnoo--ccuullttuurreelllleess  eett  llaa  vvaarriiaabbllee  

ddeess  ttyyppeess  ddee  ssttrruuccttuurreess  aarrcchhiitteeccttuurraalleess.. La variable « Néolithique final », beaucoup trop ubiquiste 

ne semble pas présenter de lien avec la variable des types de structures architecturales. 

Globalement, pendant l’Âge du Bronze ancien les Types 1 et 2 seraient majoritaires ; les 3 types 

semblent présents pendant l’Horizon 3 ; les gisements à Campaniforme (International, Rhodano-

provençal ou Barbelé) se regrouperaient majoritairement dans le Type 2 ; enfin, les gisements de 

l’Horizon 2 (et dans une moindre mesure ceux des Horizons 1 et 4) se rattacheraient au Type 3. Si 
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 chaque type peut être dominé par une entité chrono-culturelle particulière, on observe 

cependant que les sites attribués à une de ces entités se répartissent au sein des différents types, 

parfois de manière équitable, ce qui dénote de nouveau la grande variabilité des situations et la 

complexité des interactions socio-culturelles de la période. 

 

C_NF Type 1 Type 2 Type 3 
 

Pearson's Chi-squared test 

Non 33 19 6 
 

X-squared = 5.0553, df = 2, p-value = 0.07985 > 0,05 

Oui 269 79 51 
 

indépendance 

      
C_H1 Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 301 95 53 
 

p-value = 0.001265 < 0,05 

Oui 1 3 4 
 

dépendance 

      
C_H2 Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 298 94 48 
 

p-value = 1.694e-05 < 0,05 

Oui 4 4 9 
 

dépendance 

      
C_H3 Type 1 Type 2 Type 3 

 
Pearson's Chi-squared test 

Non 291 88 49 
 

X-squared = 11.8393, df = 2, p-value = 0.002686 < 0,05 

Oui 11 10 8 
 

dépendance 

      
C_H4 Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 300 96 54 
 

p-value = 0.02383 < 0,05 

Oui 2 2 3 
 

dépendance 

      
Campa_INT Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 7 3 1 
 

p-value = 2.053e-06 < 0,05 

Non 291 81 49 
 

dépendance 

Oui 4 14 7 
  

      
Campa_RHP Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 7 3 1 
 

p-value = 4.875e-14 < 0,05 

Non 285 62 45 
 

dépendance 

Oui 10 33 11 
  

      
Campa_BARB Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 7 3 1 
 

p-value = 1.139e-06 < 0,05 

Non 290 81 47 
 

dépendance 

Oui 5 14 9 
  

      
C_BZA Type 1 Type 2 Type 3 

 
Pearson's Chi-squared test 

Non 253 57 31 
 

X-squared = 39.6982, df = 2, p-value = 2.397e-09 < 0,05 

Oui 49 41 26 
 

dépendance 
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R-carré semi-partiel 

 

 

 

 

 

 

Critère de classification cubique 

 

 

 

 

 

Fig. 80 : Différents critères statistiques indiquant l’existence de 3 classes différenciées (R
2
=0,639) 

pour la CAH correspondant aux types de structures architecturales (S. Cabut/SAS 9.4). 

Cluster 
(clus3_ACM) 

Fréquence Pourcentage % cumulé 

1 302 66,1 66,1 

2 98 21,4 87,5 

3 57 12,5 100,0 

R-carré 
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Fig. 81 : Classification 
Ascendante Hiérarchique via 
la représentation des 
individus sur le plan factoriel 
(1, 2) de l’ACM des 11 
variables de structures 
architecturales. Arbre 
hiérarchique, résumé des 
classes produites par la CAH 
(réalisation : S. Cabut, SAS 9.4) 
et carte de répartition des 
types de structures 
architecturales. Les numéros 
renvoient aux identifiants des 
sites dans la base de données 
(Annexes 2 et 8.1.B). 
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 3.2.3 Résultats des analyses du « mobilier domestique » 

3.2.3.1 Analyses des correspondances multiples 

L’ACM des 15 variables de mobiliers domestiques a été réalisée pour les 457 sites du corpus 

[Fig. 82]. L’axe 1 oppose essentiellement les sites qui ne disposent d’aucun vase campaniforme 

aux sites qui présentent plus de 5 vases campaniformes, de la céramique commune 

campaniforme, de la parure, de la faune ou des coquillages, de l’industrie osseuse, des éléments 

de mouture et de broyage et des éléments lithiques polis. L’axe 2 oppose quant à lui les gisements 

qui possèdent plus de 5 vases campaniformes et de la céramique commune campaniforme aux 

sites à céramiques du Néolithique final, éléments de mouture et de broyage et éléments lithiques 

polis. Bien que les variables illustratives de l’Horizon 2 ou Campaniforme International, Rhodano-

provençal ou Barbelé soient interprétables sur les deux axes, il semble que sans surprise, la 

première s’agrège particulièrement du côté des variables de parure, de faune ou coquillages, 

d’industrie osseuse, de mouture et de broyage et de lithique poli tandis que les variables à 

Campaniforme sont tirées du côté des céramiques communes campaniformes et des sites à plus 

de 5 vases campaniformes. IIccii,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ggiisseemmeennttss  ccoonnccoorrddeerraaiitt  aavveecc  ddeess  hhaabbiittaattss  àà  

ccéérraammiiqquueess  dduu  NNééoolliitthhiiqquuee  ffiinnaall,,  ssaannss  CCaammppaanniiffoorrmmee  qquuii  ddiissppoosseerraaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa  ppaannoopplliiee  

««  ccllaassssiiqquuee  »»  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  mmooiittiiéé  dduu  33èèmmee  mmiilllléénnaaiirree  aavv..  nn..  èè..  
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Fig. 82 : Analyse des Correspondances Multiples des 15 variables de mobiliers domestiques des 457 
sites domestiques du corpus. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en 

Annexes 3 et 8.1.C. 

 

De nouveau, la carte ci-dessous du nombre de vases campaniformes et d’objets en métal dans 

les sites de la fin du Néolithique provençal [Fig. 83] reflète le déséquilibre de la recherche et de 

l’aménagement du territoire actuel et met en garde contre une lecture hâtive de l’ACM 

précédente puisque seulement 25 habitats sur 457 présentent plus de 5 vases campaniformes 

dont la majorité se concentre dans le département des Bouches-du-Rhône. Les objets en métal 

sont présents uniquement sur 27 gisements du corpus et se retrouvent avant tout de l’Etang de 

Berre au Mont Ventoux et de la Vallée du Rhône aux Gorges du Verdon. Néanmoins quelques 

trouvailles ponctuelles sont notables dans les zones pré-alpines et alpines, comme par exemple 

sur les sites miniers d’extraction du cuivre de la commune de Saint-Véran (La Cabane des Clausis, 

n°362 et l’Abri de Pinilière, n°349) où une centaine de kilos de déchets métallurgiques ont 

d’ailleurs été découverts (Barge, 1996). 
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Fig. 83 : Carte du nombre de vases campaniformes (d’après Lemercier, 2002) et d’objets en métal 
(d’après Labaune, 2010) connus pour les gisements provençaux de la deuxième moitié du 3ème millénaire 
av. n. è. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en Annexe 3. SIG et DAO : A. 

Caraglio. 

 

3.2.3.2 Classification ascendante hiérarchique 

Une Classification Ascendante Hiérarchique a été réalisée à partir des coordonnées des 

individus (sites domestiques) sur les 2 premiers axes factoriels de l’ACM des 15 variables de 

mobilier exécutée précédemment. Les critères statistiques indiquent l’existence de 4 classes 

(R2=0,703) différenciées [Fig. 84]. Les classes formées par la CAH ont été mise en évidence via la 

représentation des individus sur le plan factoriel (1, 2) de l’ACM des 15 variables de mobilier [Fig. 

85] (des cartes par département sont disponibles en Annexes 7.1 à 7.6 : E). Une CAH sur matrice 

de distance Dmatch (Simple matching coefficient transformed to Euclidean distance) des 15 

variables de mobilier a été tentée mais ne donne pas de résultats probants (les classes obtenues 
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 ne sont pas bien différenciées). De plus, afin de prendre en compte l’importance de la modalité 

de présence vis-à-vis de celle d’absence de mobilier, une distance pour variable asymétrique de 

type Jaccard a été envisagée : 4 classes sont identifiables (R2=0,493), mais elles sont mal 

différenciées et sont peut-être liées au nombre d’artefacts mobiliers trouvés sur les sites. On 

obtient des résultats similaires en utilisant la distance de Bray-Curtis.  

 

Tableau croisé CC_Campa * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

CC_Campa 

Non 
Effectif 310 86 39 3 438 

% colonne 100,0% 93,5% 100,0% 18,8% 95,8% 

Oui 
Effectif 0 6 0 13 19 

% colonne 0,0% 6,5% 0,0% 81,3% 4,2% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Faune_cqllg * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Faune_cqllg 

Non 
Effectif 281 69 14 3 367 

% colonne 90,6% 75,0% 35,9% 18,8% 80,3% 

Oui 
Effectif 29 23 25 13 90 

% colonne 9,4% 25,0% 64,1% 81,3% 19,7% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Gde_lame * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Gde_lame 

Non 
Effectif 300 88 19 10 417 

% colonne 96,8% 95,7% 48,7% 62,5% 91,2% 

Oui 
Effectif 10 4 20 6 40 

% colonne 3,2% 4,3% 51,3% 37,5% 8,8% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé Gratt_ung * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM Total 

1 2 3 4  

Gratt_ung 

Non 
Effectif 310 89 37 9 445 

% colonne 100,0% 96,7% 94,9% 56,3% 97,4% 

Oui 
Effectif 0 3 2 7 12 

% colonne 0,0% 3,3% 5,1% 43,8% 2,6% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Ind_oss * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM Total 

1 2 3 4  

Ind_oss 

Non 
Effectif 293 83 15 2 393 

% colonne 94,5% 90,2% 38,5% 12,5% 86,0% 

Oui 
Effectif 17 9 24 14 64 

% colonne 5,5% 9,8% 61,5% 87,5% 14,0% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Lith_taillé * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM Total 

1 2 3 4  

Lith_taillé 

Non 
Effectif 130 59 0 1 190 

% colonne 41,9% 64,1% 0,0% 6,3% 41,6% 

Oui 
Effectif 180 33 39 15 267 

% colonne 58,1% 35,9% 100,0% 93,8% 58,4% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Lith_Poli * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM Total 

1 2 3 4  

Lith_Poli 

Non 
Effectif 255 86 3 2 346 

% colonne 82,3% 93,5% 7,7% 12,5% 75,7% 

Oui 
Effectif 55 6 36 14 111 

% colonne 17,7% 6,5% 92,3% 87,5% 24,3% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé Armature_PA * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Armature_PA 

Non 
Effectif 309 84 36 4 433 

% colonne 99,7% 91,3% 92,3% 25,0% 94,7% 

Oui 
Effectif 1 8 3 12 24 

% colonne 0,3% 8,7% 7,7% 75,0% 5,3% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Obj_crmq * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Obj_crmq 

Non 
Effectif 309 85 22 11 427 

% colonne 99,7% 92,4% 56,4% 68,8% 93,4% 

Oui 
Effectif 1 7 17 5 30 

% colonne 0,3% 7,6% 43,6% 31,3% 6,6% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Parure * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Parure 

Non 
Effectif 298 80 15 4 397 

% colonne 96,1% 87,0% 38,5% 25,0% 86,9% 

Oui 
Effectif 12 12 24 12 60 

% colonne 3,9% 13,0% 61,5% 75,0% 13,1% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Mouture_Broyage * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Mouture_Broyage 

Non 
Effectif 287 85 6 4 382 

% colonne 92,6% 92,4% 15,4% 25,0% 83,6% 

Oui 
Effectif 23 7 33 12 75 

% colonne 7,4% 7,6% 84,6% 75,0% 16,4% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé C_BZA * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

C_BZA 

Non 
Effectif 288 14 32 7 341 

% colonne 92,9% 15,2% 82,1% 43,8% 74,6% 

Oui 
Effectif 22 78 7 9 116 

% colonne 7,1% 84,8% 17,9% 56,3% 25,4% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé C_NF * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

C_NF 

Non 
Effectif 1 54 0 3 58 

% colonne 0,3% 58,7% 0,0% 18,8% 12,7% 

Oui 
Effectif 309 38 39 13 399 

% colonne 99,7% 41,3% 100,0% 81,3% 87,3% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Qte_vases_Campa * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 4 

Qté_vases_Campa 

1 à 5 vases 
Effectif 25 28 13 3 69 

% colonne 8,1% 30,4% 33,3% 18,8% 15,1% 

Aucun 
Effectif 285 54 24 0 363 

% colonne 91,9% 58,7% 61,5% 0,0% 79,4% 

Plus de 5 

vases 

Effectif 0 10 2 13 25 

% colonne 0,0% 10,9% 5,1% 81,3% 5,5% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Qte_metal * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Qté_metal 

1 à 3 metal 
Effectif 3 2 7 6 18 

% colonne 1,0% 2,2% 17,9% 37,5% 3,9% 

Pas de metal 
Effectif 307 86 31 6 430 

% colonne 99,0% 93,5% 79,5% 37,5% 94,1% 

Plus de 3 metal 
Effectif 0 4 1 4 9 

% colonne 0,0% 4,3% 2,6% 25,0% 2,0% 

Total 
Effectif 310 92 39 16 457 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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R-carré semi-partiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère de classification cubique 

 

 

 

Fig. 84: Différents critères statistiques indiquant l’existence de 4 classes assez bien différenciées 
(R

2
=0,703) pour la CAH correspondant aux types de mobiliers (S. Cabut/SAS 9.4). 

Cluster 
(clus4_ACM) 

Fréquence Pourcentage % cumulé 

1 310 67,8 67,8 

2 92 20,2 88,0 

3 39 8,5 96,5 

4 16 3,5 100,0 

R-carré 
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Fig. 85 : Classification 
Ascendante Hiérarchique via 
la représentation des 
individus sur le plan factoriel 
(1, 2) de l’ACM des 15 
variables de mobiliers. Arbre 
hiérarchique, résumé des 
classes produites par la CAH 
(réalisation : S. Cabut, SAS 9.4) 
et carte de répartition des 
types de mobiliers. Les 
numéros renvoient aux 
identifiants des sites dans la 
base de données (Annexes 3 
et 8.1.C). 
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3.2.3.3 Classes et chronologie 

La Classification Ascendante Hiérarchique a donc permis d’individualiser 4 classes 

différenciées :  

- Type 1 (310 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final et de l’industrie 

lithique taillée ; 

- Type 2 (92 sites) : Sites avec de la céramique du Bronze ancien, de la céramique du 

Néolithique final et aucun ou 1 à 5 vase(s) campaniforme(s) décorés ; 

- Type 3 (39 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final, de la faune, des grandes 

lames, de l’industrie osseuse, de l’industrie lithique taillée, de l’industrie lithique polie, de la 

parure, du matériel de mouture et broyage et aucun ou 1 à 5 vase(s) campaniforme(s) 

décorés ; 

- Type 4 (16 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final, de la céramique du 

Bronze ancien, de céramique commune campaniforme, plus de 5 vases campaniformes 

décorés, des armatures à pédoncule et à ailerons, de la faune, de l’industrie osseuse, de 

l’industrie lithique taillée, de l’industrie lithique polie, de la parure, du matériel de mouture 

et broyage et du métal (1 à 3 ou plus de 3 objets métalliques). 

Nous avons testé l’indépendance entre la variable des types de mobiliers et les différentes 

variables chrono-culturelles à l’aide du test de Pearson (effectifs de chaque modalité supérieurs à 

5) ou du test exact de Fisher (effectifs inférieurs à 5) avec le logiciel R (2.15.3). L’hypothèse nulle 

(H0) correspond à une hypothèse d’indépendance des deux variables. Lorsque la p-value est 

supérieure à 5 % (0,05), H0 n’est pas rejetée (les deux variables sont donc indépendantes) ; 

lorsque la p-value est inférieure à 5 %, H0 est rejetée (les deux variables sont donc dépendantes). 

Bien que les faibles effectifs affectent la robustesse de ces tests statistiques, iill  sseemmbblleerraaiitt  qquu’’eenn  

ggéénnéérraall,,  iill  yy  aaiitt  ddééppeennddaannccee  eennttrree  lleess  vvaarriiaabblleess  cchhrroonnoo--ccuullttuurreelllleess  eett  llaa  vvaarriiaabbllee  ddeess  ttyyppeess  ddee  

mmoobbiilliieerrss.. La variable « Horizon 4 », plutôt rare, ne semble pas présenter de lien avec la variable 

des types de mobiliers. Globalement, les gisements du Néolithique final (et dans une moindre 

mesure ceux de l’Horizon 1) correspondraient majoritairement au Type 1 ; les sites de l’Horizon 3 

se retrouvent principalement dans les Types 1 à 3 ; les gisements de l’Horizon 2 se rattacheraient 

aux Types 1 et 3 ; les gisements du Bronze ancien et à Campaniforme Rhodano-provençal ou 

Barbelé se regrouperaient dans le Type 2 ; enfin, les gisements à Campaniforme dérivé de 

l’International se rassemblent dans le Type 4. Si chaque type est dominé par une entité chrono-

culturelle particulière, on observe cependant que les sites attribués à une de ces entités se 

répartissent au sein des différents types, parfois de manière équitable, ce qui dénote de nouveau 
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 la grande variabilité des situations et la complexité des interactions socio-culturelles de la 

période. 

 

C_NF Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 
 

Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 1 54 0 3 
 

p-value = 2.2e-16 < 0,05 

Oui 309 98 39 13 
 

dépendance 

       
C_H1 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 306 92 37 14 
 

p-value = 0.008143 < 0,05 

Oui 4 0 2 2 
 

dépendance 

       
C_H2 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 304 91 32 13 
 

p-value = 1.057e-05 < 0,05 

Oui 6 1 7 3 
 

dépendance 

       
C_H3 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 299 86 31 12 
 

p-value = 5.913e-05 < 0,05 

Oui 11 6 8 4 
 

dépendance 

       
C_H4 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 308 90 36 16 
 

p-value = 0.01693 > 0,05 

Oui 2 2 3 0 
 

indépendance 

       
Campa_INT Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 7 3 1 0 
 

p-value = 1.035e-08 < 0,05 

Non 298 83 32 8 
 

dépendance 

Oui 5 6 6 8 
  

       
Campa_RHP Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 7 3 1 0 
 

p-value = 4.081e-13 < 0,05 

Non 290 66 31 5 
 

dépendance 

Oui 13 23 7 11 
  

       
Campa_BARB Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 7 3 1 0 
 

p-value = 1.702e-13 < 0,05 

Non 302 70 36 10 
 

dépendance 

Oui 1 19 2 6 
  

       
C_BZA Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

 
Pearson's Chi-squared test 

Non 288 14 32 7 
 

X-squared = 235.3032, df = 3, p-value < 2.2e-16 < 0,05 

Oui 22 78 7 9 
 

dépendance 
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 3.2.4 Caractérisation des groupes campaniformes 

3.2.4.1 Corpus et variables sélectionnés 

L’ACM globale des mobiliers domestiques que nous venons d’effectuer sur les 457 sites du 

corpus a mis en évidence le poids important des éléments campaniformes. Ainsi, nous nous 

attachons ici à mieux définir les sites à campaniforme en fonction d’un certain nombre d’éléments 

mobiliers. Nous avons donc exclu de l’analyse tous les gisements sans campaniforme : il nous 

reste un corpus de 94 établissements à campaniforme.  

Afin de ne pas déséquilibrer l’analyse, nous avons choisi de sélectionner 9 variables 

d’obédience : 

- campaniforme (quantité de vases campaniformes décorés, céramiques d’accompagnement 

campaniformes, grattoirs unguiformes) ; 

- non campaniforme (céramiques du Néolithique final, céramiques du Bronze ancien, grandes 

lames de silex) ; 

- mixte (quantité d’objets en métal, parure, armatures à pédoncule et ailerons). 

3.2.4.2 Analyses des correspondances multiples 

Une ACM des 9 variables de mobiliers domestiques des 94 sites à campaniforme du corpus a 

été exécutée [Fig. 86]. L’axe 1 oppose les gisements sans métal et avec 1 à 5 vases campaniformes 

à ceux qui possèdent de la céramique commune campaniforme, plus de 5 vases campaniformes, 1 

à 3 objets en métal, des armatures à pédoncule et ailerons, des grattoirs unguiformes, des 

grandes lames et de la parure. L’axe 2 oppose quant à lui les sites qui disposent de plus de 5 vases 

campaniformes et de la céramique commune campaniforme à ceux qui présentent 1 à 5 vases 

campaniformes, 1 à 3 objets en métal, des grandes lames et de la parure. Seule la variable 

illustrative de l’Horizon 2 est bien représentée sur les deux axes du graphe. LLeess  vvaarriiaabblleess  

iilllluussttrraattiivveess  ddee  ll’’HHoorriizzoonn  33  eett  dduu  CCaammppaanniiffoorrmmee  iinnddéétteerrmmiinnéé  oouu  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssoonntt  iinntteerrpprrééttaabblleess  

sseeuulleemmeenntt  ssuurr  ll’’aaxxee  11,,  cceellllee  dduu  CCaammppaanniiffoorrmmee  BBaarrbbeelléé  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  ll’’aaxxee  22,,  ccee  qquuii  tteennddrraaiitt  àà  

rraattttaacchheerr  cceess  vvaarriiaabblleess  cchhrroonnoo--ccuullttuurreelllleess  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssiitteess,,  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  ll’’aabbsseennccee  ddee  

mmééttaall  eett  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  ddee  11  àà  55  vvaasseess  ccaammppaanniiffoorrmmeess..  
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Fig. 86 : Analyse des Correspondances Multiples des 9 variables de mobiliers domestiques des 94 sites 
à campaniforme du corpus. Les numéros renvoient aux identifiants du listing des sites présenté en 

Annexes 3 et 8.1.D. 

 

3.2.4.3 Un Campaniforme, des Campaniformes ? Proposition de classement en 3 

groupes 

Une Classification Ascendante Hiérarchique a été réalisée à partir des coordonnées des 

individus (sites domestiques) sur les 2 premiers axes factoriels de l’ACM des 9 variables de 

mobilier exécutée précédemment. Les critères statistiques indiquent l’existence de 3 classes 

(R2=0,599) différenciées [Fig. 87]. Les classes formées par la CAH ont été mises en évidence via la 

représentation des individus sur le plan factoriel (1, 2) de l’ACM des 9 variables de mobilier [Fig. 

88] (des cartes par département sont disponibles en Annexes 7.1 à 7.6 : G). Une CAH sur matrice 

de distance Dmatch (Simple matching coefficient transformed to Euclidean distance) des 9 

variables de mobilier a été tentée mais ne donne pas de résultats probants (les classes obtenues 

ne sont pas bien différenciées). De plus, afin de prendre en compte l’importance de la modalité 

de présence vis-à-vis de celle d’absence de mobiliers, une distance pour variable asymétrique de 

type Jaccard a été envisagée : 3 classes sont identifiables (R2=0,428), mais elles sont mal 

différenciées et sont peut-être liées au nombre d’artefacts mobilier trouvés sur les sites.  
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Tableau croisé CC_Campa * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 

CC_Campa 

Non 
Effectif 47 24 4 75 

% colonne 94,0% 100,0% 20,0% 79,8% 

Oui 
Effectif 3 0 16 19 

% colonne 6,0% 0,0% 80,0% 20,2% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tableau croisé C_BZA * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 

C_BZA 

Non 
Effectif 30 16 8 54 

% colonne 60,0% 66,7% 40,0% 57,4% 

Oui 
Effectif 20 8 12 40 

% colonne 40,0% 33,3% 60,0% 42,6% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tableau croisé C_NF * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 

C_NF 

Non 
Effectif 18 0 7 25 

% colonne 36,0% 0,0% 35,0% 26,6% 

Oui 
Effectif 32 24 13 69 

% colonne 64,0% 100,0% 65,0% 73,4% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tableau croisé Armature_PA * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 

Armature_PA 

Non 
Effectif 46 17 8 71 

% colonne 92,0% 70,8% 40,0% 75,5% 

Oui 
Effectif 4 7 12 23 

% colonne 8,0% 29,2% 60,0% 24,5% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé Gde_lame * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 

Gde_lame 

Non 
Effectif 48 11 15 74 

% colonne 96,0% 45,8% 75,0% 78,7% 

Oui 
Effectif 2 13 5 20 

% colonne 4,0% 54,2% 25,0% 21,3% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tableau croisé Parure * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 

Parure 

Non 
Effectif 46 4 6 56 

% colonne 92,0% 16,7% 30,0% 59,6% 

Oui 
Effectif 4 20 14 38 

% colonne 8,0% 83,3% 70,0% 40,4% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Gratt_ung * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 

Gratt_ung 

Non 
Effectif 50 20 12 82 

% colonne 100,0% 83,3% 60,0% 87,2% 

Oui 
Effectif 0 4 8 12 

% colonne 0,0% 16,7% 40,0% 12,8% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé Qte_vases_Campa * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 

1-2 de l’ACM Total 

1 2 3 

Qté_vases_Campa 

1 à 5 vases 
Effectif 46 21 2 69 

% colonne 92,0% 87,5% 10,0% 73,4% 

²Plus de 5 vases 
Effectif 4 3 18 25 

% colonne 8,0% 12,5% 90,0% 26,6% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tableau croisé Qte_metal * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 

de l’ACM Total 

1 2 3 

Qté_métal 

1 à 3 métal 
Effectif 1 5 6 12 

% colonne 2,0% 20,8% 30,0% 12,8% 

Non 
Effectif 48 18 10 76 

% colonne 96,0% 75,0% 50,0% 80,9% 

Plus de 3 métal 
Effectif 1 1 4 6 

% colonne 2,0% 4,2% 20,0% 6,4% 

Total 
Effectif 50 24 20 94 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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R-carré semi-partiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère de classification cubique 

 

 

 

Fig. 87 : Différents critères statistiques indiquant l’existence de 3 classes différenciées 
(R2=0,599) pour la CAH correspondant aux types de sites campaniformes (S. Cabut/SAS 9.4)..

Cluster 
(clus3_ACM) 

Fréquence Pourcentage % cumulé 

1 50 53,2 53,2 

2 24 25,5 78,7 

3 20 21,3 100,0 

R-carré 
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Fig. 88 : Classification 
Ascendante Hiérarchique 
via la représentation des 
individus sur le plan 
factoriel (1, 2) de l’ACM 
des 9 variables de 
mobiliers. Arbre 
hiérarchique, résumé 
des classes produites par 
la CAH (réalisation : S. 
Cabut, SAS 9.4) et carte 
de répartition des types 
de sites campaniformes. 
Les numéros renvoient 
aux identifiants des sites 
dans la base de données 
(Annexes 3et 8.1.D). 
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 3.2.4.4 Classes et chronologie 

La Classification Ascendante Hiérarchique a donc permis d’individualiser 3 classes 

différenciées :  

- Type 1 (50 sites) : Sites avec de la céramique du Bronze ancien, de la céramique du 

Néolithique final et 1 à 5 vases campaniformes décorés ; 

- Type 2 (24 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final, 1 à 5 vases 

campaniformes décorés, des grandes lames, de la parure et aucun ou 1 à 3 objets en 

métal ; 

- Type 3 (20 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final, de la céramique du 

Bronze ancien, de céramique commune campaniforme, plus de 5 vases campaniformes 

décorés, des armatures à pédoncule et à ailerons, de la parure et aucun ou 1 à 3 objets en 

métal. 

Nous avons testé l’indépendance entre la variable des types de Campaniforme et les 

différentes variables chrono-culturelles à l’aide du test de Pearson (effectifs de chaque modalité 

supérieurs à 5) ou du test exact de Fisher (effectifs inférieurs à 5), avec le logiciel R (2.15.3). 

L’hypothèse nulle (H0) correspond à une hypothèse d’indépendance des deux variables. Lorsque la 

p-value est supérieure à 5 % (0,05), H0 n’est pas rejetée (les deux variables sont donc 

indépendantes) ; lorsque la p-value est inférieure à 5 %, H0 est rejetée (les deux variables sont 

donc dépendantes). Bien que les faibles effectifs affectent la robustesse de ces tests statistiques, 

iill  sseemmbblleerraaiitt  qquu’’eenn  ggéénnéérraall,,  iill  aaiitt  ddééccoonnnneexxiioonn  eennttrree  lleess  vvaarriiaabblleess  àà  vvaalleeuurr  cchhrroonnoollooggiiqquuee  ffoorrttee  

((ssaauuff  cceellllee  dduu  NNééoolliitthhiiqquuee  ffiinnaall  gglloobbaall))  eett  llaa  vvaarriiaabbllee  ddeess  ttyyppeess  ddee  CCaammppaanniiffoorrmmee. Les variables 

« Bronze ancien » et « Horizon 3 », peut-être trop ubiquistes et la variable « Horizon 4 », 

extrêmement rare, ne semblent pas présenter de lien avec la variable des types de 

Campaniforme. Globalement, les gisements du Néolithique final, à Campaniforme Rhodano-

provençal ou à Campaniforme Barbelé correspondraient majoritairement au Type 1. Les 

gisements à Campaniforme International se regrouperaient dans le Type 2 (et en moindre mesure 

dans les Types 1 et 3) avec de rares sites également attribués aux Horizons 1 et 2. Le Type 3, qui 

pourrait correspondre à des sites « de tendance Campaniforme », parait indépendant de toutes 

variables chrono-culturelles. De nouveau, la grande variabilité des situations et la complexité des 

interactions socio-culturelles de la période sont flagrantes. 

 

 

 

 



191 PARTIE 3 – RÉSULTATS DES ANALYSES POUR LES SITES DE L’ESPACE PROVENÇAL GLOBAL AU COURS DU 3ÈME MILLÉNAIRE AV. N. È. 

 C_NF Type 1 Type 2 Type 3 
 

Pearson's Chi-squared test 

Non 18 0 7 
 

X-squared = 11.6843, df = 2, p-value = 0.002903 < 0,05 

Oui 32 24 13 
 

dépendance 

      
C_H1 Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 50 20 18 
 

p-value = 0.006788 < 0,05 

Oui 0 4 2 
 

dépendance 

      
C_H2 Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 49 20 17 
 

p-value = 0.03236 < 0,05 

Oui 1 4 3 
 

dépendance 

      
C_H3 Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 44 17 17 
 

p-value = 0.1757 > 0,05 

Oui 6 7 3 
 

indépendance 

      
C_H4 Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Non 49 22 20 
 

p-value = 0.2726 > 0,05 

Oui 1 2 0 
 

indépendance 

      
Campa_INT Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 11 0 0 
 

p-value = 0.001568 < 0,05 

Non 32 13 13 
 

dépendance 

Oui 7 11 7 
  

      
Campa_RHP Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 11 0 0 
 

p-value = 0.005178 < 0,05 

Non 12 12 5 
 

dépendance 

Oui 27 12 15 
  

      
Campa_BARB Type 1 Type 2 Type 3 

 
Fisher's Exact Test for Count Data 

Indét. 11 0 0 
 

p-value = 0.001829 < 0,05 

Non 25 20 10 
 

dépendance 

Oui 14 4 10 
  

      
C_BZA Type 1 Type 2 Type 3 

 
Pearson's Chi-squared test 

Non 30 16 8 
 

X-squared = 3.4583, df = 2, p-value = 0.1774 > 0,05 

Oui 20 8 12 
 

indépendance 

 

Ces résultats, mettant en avant la relative indépendance des types de Campaniforme 

(individualisés par CAH) avec la majorité des variables à valeur chronologique forte, nous 

permettent d’avancer l’hypothèse d’une coexistence des Types 1 à 3. Ainsi, à la fin du 3ème 

millénaire av. n. è., pourraient coexister trois degrés différents de Campaniforme [Fig. 89] qui 

peuvent être mis en parallèle avec les différents scenarios proposés au paragraphe 1.2.5.3, avec : 
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 - des sites de tendance non Campaniforme, que l’on peut rattacher au Type 1 et au 

Scenario 2 (ethnique ou de contemporanéité) ; 

- des sites de tendance Campaniforme tout style confondu, que l’on peut relier au Type 3 

et au Scenario 3b (simultanéité) ; 

- des sites de tendance à Campaniforme tout style confondu, que l’on peut rapprocher du 

Type 2 et du Scenario 3a (simultanéité). 

Toutefois, il faut bien nuancer ces propos en rappelant que ces différents ensembles ont 

probablement été constitués à partir du nombre d’artefacts mobiliers trouvés sur les sites. Il est 

peut-être plus prudent de parler de « degrés de Campaniforme » que de « types », sans pour 

autant en venir à des explications par successions chronologiques puisque les variables à valeur 

chronologique forte en paraissent déconnectées. 

 

3.2.5 Conclusions sur les résultats des analyses archéologiques 

En conclusion de ce bilan archéologique, plusieurs points sont à retenir. 

Tout d’abord, malgré un corpus archéologique conséquent avec plus de 450 gisements 

provençaux de la seconde moitié du 3ème millénaire av. n. è., force est de constater le 

déséquilibre entre la Provence orientale et la Provence occidentale au niveau de la quantité de 

sites, en lien avec l’intensité et le type des opérations de terrain. Le type d’interventions 

archéologiques crée également une opposition entre sites abondamment étudiés et découvertes 

de surface, ce qui nous oblige à réfléchir uniquement en termes de « statut archéologique » ou de 

qualité des informations archéologiques disponibles. IIll  aappppaarraaiitt  ddoonncc  qquuee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  ssiitteess  dduu  

ccoorrppuuss  pprréésseenntteenntt  uunn  ssttaattuutt  aarrcchhééoollooggiiqquuee  qquuaalliiffiiéé  ddee  ««  nnoonn  ddiiaaggnnoossttiiqquuee  »»  eett  qquuee  sseeuullss  55  %%  ddeess  

ggiisseemmeennttss  ssee  vvooiieenntt  aattttrriibbuuééss  uunn  ssttaattuutt  aarrcchhééoollooggiiqquuee  ««  éélleevvéé  »»..  

Cependant, les différentes analyses multivariées réalisées sur les types de structures 

architecturales et les types de mobiliers ont permis un certain classement archéologique des 

gisements. Du point de vue de la structuration interne des sites, on peut distinguer 3 types de 

sites : les sites fréquentés qu’une seule fois et sans élément architectural ; les sites à une ou trois 

fréquentations et plus, présentant des structures symboliques, et très liés à la présence de 

Campaniforme ; les sites à deux fréquentations, avec une structuration architecturale complète et 

plutôt en lien avec les Horizons du Néolithique final. Du point de vue du mobilier, 4 types de sites 

se distinguent : les sites avec peu de mobilier et sans céramiques campaniformes ; les sites avec 

peu de mobilier et quelques vases campaniformes ; les sites avec une certaine diversité 

d’éléments mobiliers et quelques vases campaniformes ; les sites avec une certaine diversité 

d’éléments mobiliers et un nombre important d’éléments d’obédience campaniforme. IIll  nn’’eenn  
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 ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss  qquuee  cceess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ssoonntt  pprroobbaabblleemmeenntt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  lliiééss  àà  ll’’iinntteennssiittéé  

ddeess  ooppéérraattiioonnss  aarrcchhééoollooggiiqquueess  ddee  tteerrrraaiinn  qquu’’àà  uunnee  rrééeellllee  ddiifffféérreenncciiaattiioonn  cchhrroonnoo--ccuullttuurreellllee..  

Enfin, il nous a semblé intéressant de caractériser les sites en fonction de leur « degré de 

Campaniforme » et il est apparu que trois ensembles à campaniforme distincts pouvaient 

coexister chronologiquement en Provence à la fin du 3ème millénaire av. n. è., quelque soit le 

Style des céramiques. 
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Fig. 89 : Hypothèse de coexistence entre 3 degrés 
différents de Campaniforme : sites de tendance 

Campaniforme (Type 3), non Campaniforme (Type 1), à 
Campaniforme (Type 2). DAO A. Caraglio. 

DAO A. Caraglio, 2014 
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 3.3 Synthèse spatiale : les implantations 

Suite à cette synthèse archéologique, afin de répondre à notre problématique centrale, à 

savoir la question de la perception des logiques d’implantation des habitats provençaux de la 

deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. à l’échelle globale, nous avons été amené à concevoir 

un certain nombre d’analyses multivariées pour caractériser au mieux les choix (conscients ou 

contraints) des populations de chacune des grandes entités chrono-culturelles, et ainsi mieux 

définir leurs grandes tendances et leurs variabilités. 

3.3.1 Sites du Néolithique final 

Pour l’entité Néolithique final [Fig. 91, carte en haut à gauche], nous avons opéré 4 Analyses 

des Correspondances Multiples : 

- une ACM globale prenant en compte les sites du Néolithique final tout Horizon confondu, 

sans Campaniforme et sans Bronze ancien (260 individus) ;  

- une ACM rassemblant les Horizons 1 et 4 à cause de la faiblesse des effectifs pour chacun de 

ces Horizons (15 individus) [Fig. 91 , carte en haut à droite] ; 

- une ACM pour l’Horizon 2 (19 individus) [Fig. 91, carte en bas à gauche] ; 

- une ACM pour l’Horizon 3 (29 individus) [Fig. 91, carte en bas à droite]. 

3.3.1.1 Analyse des Correspondances Multiples - Tout Horizon 

Une ACM des 5 variables d’implantation des 260 sites strictement Néolithique final du corpus a 

été réalisée [Fig. 92, en haut à gauche]. L’axe 1 oppose les gisements situés sur des positions très 

planes (plat, plaine, sans variation topographique) à ceux situés sur des pentes moyennes à fortes 

avec une variation topographique importante. L’axe 2 oppose quant à lui les sites positionnés sur 

des pentes moyennes à ceux positionnés sur des pentes fortes avec une variation topographique 

importante. Incontestablement, nous nous trouvons face à un effet Guttman (relation de 

dépendance totale entre les individus et les variables) qui met en évidence le poids dans l’analyse 

de l’ordonnancement des variables qualitatives (de type « faible », « moyen », « fort ») ainsi que 

l’extrême variabilité des solutions d’implantation envisagées. Malgré tout, llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssiitteess  

sseemmbblleenntt  ssee  rreettrroouuvveerr  ssuurr  ddeess  ppeenntteess  ffaaiibblleess  àà  mmooyyeennnneess,,  àà  vvaarriiaabbiilliittéé  ttooppooggrraapphhiiqquuee  iinneexxiissttaannttee  

oouu  mmooyyeennnnee,,  aauuttoouurr  ddee  115500  eett  jjuussqquu’’àà  330000  mm..  dd’’aallttiittuuddee,,  eenn  vveerrssaanntt  oouu  eenn  ppllaaiinnee  eett  oorriieennttééeess  àà  

ssuudd  oouu  àà  ll’’eesstt.. De plus, aucune variable chronologique illustrative (Horizons 1 à 4) n’est bien 

représentée sur le graphe, ce qui rend toute interprétation en termes de spécificités culturelles 

impossible. Concernant la typologie des paysages de Provence, trois variables illustratives ont une 

bonne représentativité sur les deux axes et ont donc une position interprétable : les Alpes du sud 

(liées aux positions hautes et escarpées mais à très faible effectif), la Haute Provence (liée aux 
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 positions moyennes) et les plaines littorales provençales (liées à l’ensemble des positions 

topographiques), alors que les sites se retrouvent avant tout en Basse Provence. Pour la géologie, 

seule la variable illustrative de l’Urgonien est bien représentée sur les deux axes du graphe et 

semble très liée à celle des Alpes du sud ainsi qu’aux variables de pente forte et de variation 

topographique importante, bien que les gisements s’implantent surtout sur les sols du Jurassique-

Crétacé, du Miocène-Pliocène ou du Quaternaire. 

Afin de tester la représentativité de notre échantillon Néolithique final, 260 points aléatoires 

ont été générés sous ArcGIS dans le but d’exécuter une ACM sur les 5 variables d’implantation 

[Fig. 90]. On observe clairement un effet Guttman où : l’axe 1 oppose les gisements situés sur des 

positions très planes (plat, variation topographique inexistante, plaine), en-dessous de 150 m. 

d’altitude et exposées au nord à ceux situés en pente très forte avec une variation topographique 

importante ; l’axe 2 est représenté par les sites positionnés sur des pentes très forte à variation 

topographique importante et exposées au nord. Toutefois, il semblerait que si la majorité des 

sites aléatoires s’implante en plaine, on les retrouve aussi dans des zones au relief marqué (pente 

forte, variation topographique moyenne à forte), entre 500 m. et jusqu’à plus de 1000 m. 

d’altitude et exposées au sud ou à l’est. Pour finir, les variables illustratives « Alpes du Sud » et 

« Quaternaire » paraissent bien représentées sur les deux axes du graphe, ce qui nous permet de 

les rapprocher respectivement des sites en positions escarpées et des sites en positions très 

planes, bien que les sols de la Haute Provence et du Jurassique-Crétacé enregistrent le plus de 

gisements pour ce corpus aléatoire. OOnn  ccoonnssttaattee  qquuee  cceess  rrééssuullttaattss  ssee  ddiifffféérreenncciieenntt  bbiieenn  ddee  cceeuuxx  

dduu  ccoorrppuuss  aarrcchhééoollooggiiqquuee  eett  oonn  ppeeuutt  ddoonncc  ssee  ppeerrmmeettttrree  dd’’aavvaanncceerr  ppoouurr  lleess  iimmppllaannttaattiioonnss  ddeess  

hhaabbiittaattss  ddee  llaa  ffiinn  dduu  NNééoolliitthhiiqquuee,,  mmaallggrréé  llaa  ggrraannddee  vvaarriiaabbiilliittéé  ddeess  ppaayyssaaggeess  pprroovveennççaauuxx  eett  ddeess  

ssoolluuttiioonnss  eennvviissaaggééeess,,  ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunn  cchhooiixx  pprrééfféérreennttiieell  ppoouurr  lleess  zzoonneess  aauuxx  rreelliieeffss  ppeeuu  mmaarrqquuééss..  
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Fig. 90 : Analyses des Correspondances Multiples des 5 variables d’implantations des sites 
domestiques aléatoires pour le Néolithique final, générés par ArcGIS (Annexe 8.1.F). 

 

3.3.1.2 Analyse des Correspondances Multiples - Horizons 1 et 4 

D’après l’ACM effectuée sur les 5 variables d’implantation des 15 sites des Horizons 1 et 4 du 

corpus [Fig. 92, en haut à droite], on constate d’abord que l’axe 1 oppose les gisements situés sur 

des positions très planes (plat, variation topographique faible ou inexistante), en plaine ou en 

légère proéminence et exposées à l’est à ceux situés sur des pentes très fortes avec une variation 

topographique importante. L’axe 2 oppose quant à lui les sites positionnés sur des zones sans 

relief (variation topographique inexistante, plat, plaine) à ceux positionnés sur de légères 

proéminences, avec une variation topographique faible et exposées à l’est. Globalement, llaa  

mmaajjoorriittéé  ddeess  ssiitteess  sseemmbblleenntt  ssee  rreettrroouuvveerr  ssuurr  ddeess  ppeenntteess  ffaaiibblleess,,  eennttrree  115500  eett  330000  mm..  dd’’aallttiittuuddee,,  eenn  

vveerrssaanntt,,  eenn  ppllaaiinnee  oouu  eenn  llééggèèrree  pprrooéémmiinneennccee  eett  oorriieennttééeess  àà  ll’’eesstt  oouu  àà  ll’’oouueesstt.. Pour finir, aucune 

variable illustrative n’est bien représentée sur le graphe et ne nous autorise à risquer une 

quelconque interprétation, néanmoins les sites des Horizons 1 et 4 se retrouvent généralement 
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 sur des sols du Jurassique-Crétacé ou du Quaternaire marin, en Basse-Provence ou sur les plaines 

provençales et littorales. 

3.3.1.3 Analyse des Correspondances Multiples - Horizon 2 

D’après l’ACM exécutée sur les 5 variables d’implantation des 19 sites de l’Horizon 2 du corpus 

[Fig. 92, en bas à gauche], on observe que l’axe 1 oppose les gisements situés sur des positions 

très planes (variation topographique inexistante, plaine) à ceux situés entre 500 et 1000 m. 

d’altitude, sur des nettes proéminences, en pente forte avec une variation topographique 

importante. L’axe 2 oppose quant à lui les sites positionnés sur des pentes moyennes exposées à 

l’est à ceux positionnés soit en zones planes (variation topographique inexistante, plaine), soit sur 

des pentes fortes entre 500 et 1000 m. d’altitude. De nouveau, un effet Guttman (relation de 

dépendance totale entre les individus et les variables) peut-être observé, ce qui peut mettre en 

évidence le poids dans l’analyse de l’ordonnancement des variables qualitatives (de type 

« faible », « moyen », « fort ») ainsi que l’extrême variabilité des solutions d’implantation 

envisagées. Toutefois,,  iill  sseemmbblleerraaiitt  qquuee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssiitteess  ss’’iimmppllaannttee  ddaannss  ddeess  zzoonneess  aavveecc  ppeeuu  

ddee  rreelliieeff  ((ppllaatt,,  vvaarriiaattiioonn  ttooppooggrraapphhiiqquuee  iinneexxiissttaannttee,,  ppllaaiinnee)),,  eenn  ddeessssoouuss  ddee  115500  mm..  dd’’aallttiittuuddee  eett  

eexxppoossééeess  àà  ll’’eesstt. Pour finir, aucune variable illustrative n’est bien représentée sur les deux axes du 

graphe et nous empêche de tenter des interprétations en ce qui concerne la géologie ou la 

typologie des paysages, néanmoins les sites de l’Horizon 2 se retrouvent généralement sur des 

sols du Miocène-Pliocène ou du Quaternaire marin, en Basse-Provence ou sur les plaines 

provençales et littorales. 

3.3.1.4 Analyse des Correspondances Multiples - Horizon 3 

Une ACM des 5 variables d’implantation des 29 sites de l’Horizon 3 du corpus a été tentée [Fig. 

92, en bas à droite]. L’axe 1 oppose les gisements situés sur des positions très planes (plat, 

variation topographique inexistante, plaine) à ceux situés sur de nettes proéminences, en pente 

forte, avec une variation topographique importante. L’axe 2 oppose quant à lui les sites 

positionnés sur des zones sans relief (variation topographique inexistante, plat, plaine) à ceux 

positionnés en pente moyenne. DDee  ffaaççoonn  mmaajjoorriittaaiirree,,  lleess  ssiitteess  ss’’ééttaabblliisssseenntt  ssuurr  ddeess  ppeenntteess  ffaaiibblleess,,  

àà  vvaarriiaabbiilliittéé  ttooppooggrraapphhiiqquuee  ffaaiibbllee  oouu  iinneexxiissttaannttee,,  eenn  ddeessssoouuss  ddee  115500  mm..  dd’’aallttiittuuddee,,  eenn  ppllaaiinnee  oouu  eenn  

llééggèèrree  pprrooéémmiinneennccee  eett  oorriieennttééeess  àà  ll’’eesstt.. Là encore, les variables illustratives sont très difficilement 

interprétables puisqu’aucune d’elles n’est bien représentée sur les deux axes du graphe, 

néanmoins les sites de l’Horizon 3 se retrouvent généralement sur des sols du Miocène-Pliocène 

ou du Quaternaire marin, en plaines provençales et littorales. 
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Fig. 91 : Cartes des sites géoréférencés de 
l’entité Néolithique final. En haut à droite : 
carte globale (Horizons 1 à 4 et indéterminés) ; 
en haut à gauche : carte des Horizons 1et 4 ; en 
bas à droite : carte de l’Horizon 2 ; en bas à 
gauche : carte de l’Horizon 3. Les numéros 
renvoient aux identifiants des sites dans la 
base de données (Annexes 3et 4). 
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Fig. 92 : Analyses des Correspondances 
Multiples des 5 variables d’implantations des 
sites géoréférencés de l’entité Néolithique 
final. En haut à droite : ACM des sites 
strictement Néolithique final ; en haut à 
gauche : ACM des sites des Horizons 1 et 4 ; en 
bas à droite : ACM des sites de l’Horizon 2 ; en 
bas à gauche : ACM des sites de l’Horizon 3. Les 
numéros renvoient aux identifiants des sites 
dans la base de données (Annexes 3, 4, 8.1.E et 
8.1.G à 8.1.I). 
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 3.3.2 Sites à campaniforme 

Pour l’entité à campaniforme [Fig. 94, carte en haut à gauche], nous avons également exécuté 

4 Analyses des Correspondances Multiples : 

- une ACM globale prenant en compte les sites à campaniforme tout Style confondu et ce, bien 

qu’ils aient été fréquentés aussi pendant le Néolithique final et/ou le Bronze ancien (92 individus) 

puisque l’effectif des sites strictement campaniformes ne s’élève qu’à 11 individus ;  

- une ACM pour les sites à campaniforme de Style International (25 individus) [Fig. 94, carte en 

haut à droite] ; 

- une ACM pour les sites à campaniforme de Style Rhodano-provençal (53 individus) [Fig. 94, 

carte en bas à gauche] ; 

- une ACM pour les sites à campaniforme de Style Barbelé (28 individus) [Fig. 94, carte en bas 

à droite]. 

3.3.2.1 Analyse des Correspondances Multiples - Tout style 

Une ACM des 5 variables d’implantation des 92 sites à campaniforme du corpus a été exécutée 

[Fig. 95, en haut à gauche]. L’axe 1 oppose les gisements situés sur des positions très planes (plat, 

plaine, sans variation topographique) à ceux situés en pente forte, avec une variation 

topographique importante. L’axe 2 oppose quant à lui les sites implantés en pente moyenne à 

ceux en pente forte, avec une variation topographique importante. Nous sommes donc face à un 

effet Guttman (relation de dépendance totale entre les individus et les variables) qui met en 

évidence le poids dans l’analyse de l’ordonnancement des variables qualitatives (de type « 

faible », « moyen », « fort ») ainsi qu’une variabilité de solutions d’implantation envisagées, bien 

que llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssiitteess  sseemmbblleenntt  ssee  rreettrroouuvveerr  ssuurr  ddeess  eemmppllaacceemmeennttss  eenn  ppeennttee  mmooyyeennnnee  àà  ffoorrttee,,  

àà  vvaarriiaattiioonn  ttooppooggrraapphhiiqquuee  mmooyyeennnnee  àà  iimmppoorrttaannttee,,  aauuttoouurr  ddee  115500  jjuussqquu’’àà  330000  mm..  dd’’aallttiittuuddee,,  eenn  

llééggèèrree  oouu  eenn  nneettttee  pprrooéémmiinneennccee,,  eenn  ppllaaiinnee  oouu  eenn  vveerrssaanntt  eett  oorriieennttééss  àà  ll’’eesstt. Seule la variable 

illustrative Jurassique-Crétacé est bien représentée sur les deux axes du graphe et nous autorise à 

la rapprocher des positions relativement escarpées. IIll  eesstt  nnééaannmmooiinnss  iimmppoossssiibbllee  ddee  lliirree  lleess  

ssppéécciiffiicciittééss  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  SSttyyllee  ccaammppaanniiffoorrmmee,,  ppuuiissqquuee  cceess  vvaarriiaabblleess  ssee  rraasssseemmbblleenntt  

aauu  cceennttrree  dduu  ggrraapphhee,,  pprroocchheess  ddeess  vvaalleeuurrss  mmaajjoorriittaaiirreess.. 

Afin de tester la représentativité de notre échantillon à campaniforme, 92 points aléatoires ont 

été générés sous ArcGIS dans le but d’exécuter une ACM des 5 variables d’implantation [Fig. 93]. 

On observe clairement un effet Guttman où : l’axe 1 oppose les gisements situés sur des positions 

très planes (plat, variation topographique inexistante), en-dessous de 150 m. d’altitude et 

exposées au nord à ceux situés en pente très forte avec une variation topographique importante, 
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 à plus de 1000 m. d’altitude ; l’axe 2 est représenté par les sites positionnés sur des pentes très 

forte à variation topographique importante, à plus de 1000 m. d’altitude et exposées au nord. 

Toutefois, il semblerait que si la majorité des sites aléatoires s’implante en plaine, on les retrouve 

dans des zones au relief relativement marqué (pente forte, variation topographique moyenne), 

entre 500 m. et jusqu’à plus de 1000 m. d’altitude et exposées à l’est. Pour finir, la variable 

illustrative « Alpes du Sud » parait bien représentée sur les deux axes du graphe, ce qui nous 

permet de la rapprocher des sites en positions escarpées, bien que les sols de la Haute Provence 

et du Jurassique-Crétacé enregistrent le plus de gisements pour ce corpus aléatoire. OOnn  ccoonnssttaattee  

qquuee  cceess  rrééssuullttaattss  ssee  ddiifffféérreenncciieenntt  bbiieenn  ddee  cceeuuxx  dduu  ccoorrppuuss  aarrcchhééoollooggiiqquuee  eett  oonn  ppeeuutt  ddoonncc  ssee  

ppeerrmmeettttrree  dd’’aavvaanncceerr  ppoouurr  lleess  iimmppllaannttaattiioonnss  ddeess  hhaabbiittaattss  àà  ccaammppaanniiffoorrmmee,,  mmaallggrréé  llaa  ggrraannddee  

vvaarriiaabbiilliittéé  ddeess  ppaayyssaaggeess  pprroovveennççaauuxx  eett  ddeess  ssoolluuttiioonnss  eennvviissaaggééeess,,  ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunn  cchhooiixx  

pprrééfféérreennttiieell  ppoouurr  lleess  zzoonneess  aauuxx  rreelliieeffss  rreellaattiivveemmeenntt  mmaarrqquuééss..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93 : Analyses des Correspondances Multiples des 5 variables d’implantations des sites 
domestiques aléatoires pour le Campaniforme, générés par ArcGIS (Annexe 8.1.K). 
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 3.3.2.2 Analyse des Correspondances Multiples - Style International 

Une ACM des 5 variables d’implantation des 25 sites à Campaniforme International du corpus 

a été tentée [Fig. 95, en haut à droite]. Les sites n°50 (Place du Palais, Avignon, Vaucluse) et n°51 

(La Balance-Rue Ferruce, Avignon, Vaucluse) n’ont cependant pas été inclus dans l’analyse car ils 

sont les seuls représentants de la modalité « plaine » de la variable « Courbure » et de la modalité 

« plat » de la variable « Pente ». Ainsi, on observe que l’axe 1 oppose les gisements situés sur des 

reliefs assez faibles (plat, variation topographique faible à moyenne, légères proéminences) à 

ceux situés sur des versants en pente forte, à variation topographique importante et exposés au 

sud. L’axe 2 oppose quant à lui les sites positionnés sur des versants en pentes moyennes 

exposées au sud à ceux positionnés sur de nettes proéminences, en pente forte et variabilité 

topographique importante. Il faut toutefois rester prudent car la modalité « sud » de la variable 

« Orientation » n’est présente que chez 3 individus. Quoiqu’il en soit,  iill  sseemmbblleerraaiitt  qquuee  llaa  mmaajjoorriittéé  

ddeess  ssiitteess  ss’’iimmppllaannttee  ssuurr  ddeess  vveerrssaannttss  oouu  ddee  llééggèèrreess  oouu  ddee  nneetttteess  pprrooéémmiinneenncceess,,  eenn  ddeessssoouuss  ddee  115500  

mm..  dd’’aallttiittuuddee,,  eenn  ppeennttee  ffoorrttee  àà  vvaarriiaattiioonn  ttooppooggrraapphhiiqquuee  iimmppoorrttaannttee  eett  eexxppoossééeess  àà  ll’’eesstt. Pour finir, 

aucune variable illustrative n’est bien représentée sur les deux axes du graphe et nous empêche 

de tenter des interprétations en ce qui concerne la géologie ou la typologie des paysages, 

néanmoins les sites à Campaniforme International se retrouvent généralement sur des sols du 

Jurassique-Crétacé, en plaines provençales et littorales. 

3.3.2.3 Analyse des Correspondances Multiples - Style Rhodano-provençal 

D’après l’ACM exécutée sur les 5 variables d’implantation des 53 sites à Campaniforme 

Rhodano-provençal du corpus [Fig. 95, en bas à gauche], l’axe 1 oppose les gisements situés sur 

des positions très planes (plat, variation topographique inexistante, plaine), situées en dessous de 

150 m. d’altitude à ceux situés sur des versants en pente forte à très forte, à variation 

topographique importante et orientés au sud. L’axe 2 oppose quant à lui les sites positionnés sur 

des pentes fortes à ceux positionnés sur des versants en pente très forte et exposés au sud. 

L’effet Guttman se ressent là encore de façon prégnante et trahit toujours la grande variabilité 

des choix d’implantation tout autant que l’influence de la discrétisation des variables qualitatives. 

Toutefois, ddee  ffaaççoonn  mmaajjoorriittaaiirree,,  lleess  ssiitteess  ss’’ééttaabblliisssseenntt  ssuurr  ddeess  ppeenntteess  ffoorrtteess,,  àà  vvaarriiaabbiilliittéé  

ttooppooggrraapphhiiqquuee  iimmppoorrttaannttee,,  oouu  eenn  ppllaaiinnee,,  eenn  ddeessssoouuss  ddee  115500  mm..  dd’’aallttiittuuddee  eett  oorriieennttééeess  àà  ll’’eesstt. Là 

encore, les variables illustratives tant chronologiques que géologiques ou paysagères sont très 

difficilement interprétables puisqu’aucune d’elles n’est bien représentée sur les deux axes du 

graphe et tendent à se rassembler autour des valeurs les plus communes, néanmoins les sites à 

Campaniforme Rhodano-provençal se rencontrent généralement sur des sols du Jurassique-

Crétacé ou du Quaternaire marin, en plaines provençales et littorales. 
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 3.3.2.4 Analyse des Correspondances Multiples - Style Barbelé 

Une ACM a été effectuée sur les 5 variables d’implantation des 28 sites à Campaniforme 

Barbelé du corpus [Fig. 95, en bas à droite]. Les sites n°61 (Les Petites Bâties, Lamotte-du-Rhône, 

Vaucluse), 64 (Les Juilléras, Mondragon, Vaucluse), 65 (Le Duc, Mondragon, Vaucluse), 238 (Col 

Sainte Anne, Simiane-Collongue, Bouches-du-Rhône), 338 (Baume de La Poudre-Le Deffends, 

Courmes, Alpes-Maritimes) et 411 (Chemin d’Herbous, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Var) n’ont 

cependant pas été inclus dans l’analyse car les n°61, 64, 65 et 411 sont les seuls représentants des 

positions planes (plat, plaine, variabilité topographique inexistante) en dessous de 150 m. 

d’altitude tandis que les n°238 et 338 sont les uniques gisements situés en pente très forte. L’axe 

1 oppose les gisements situés sur des versants en pente faible et à variation topographique 

inexistante à ceux situés sur des pentes fortes avec une variation topographique importante. 

L’axe 2 oppose quant à lui les sites positionnés sur des pentes faibles à variation topographique 

inexistante et exposées au sud à ceux positionnés sur des pentes moyennes à variation 

topographique faible. Nous sommes face à un effet Guttman probablement influencé par la 

discrétisation des variables qualitatives. Cependant, on remarque que llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssiitteess  

sseemmbblleenntt  ssee  rreettrroouuvveerr  ssuurr  ddeess  ppeenntteess  ffoorrtteess,,  àà  vvaarriiaabbiilliittéé  ttooppooggrraapphhiiqquuee  iimmppoorrttaannttee,,  eennttrree  115500  eett  

330000  mm..  dd’’aallttiittuuddee,,  eenn  vveerrssaanntt,,  eenn  nneettttee  oouu  eenn  llééggèèrree  pprrooéémmiinneennccee  eett  oorriieennttééeess  àà  ll’’eesstt. Pour finir, 

aucune variable illustrative n’est bien représentée sur le graphe et ne nous autorise à risquer une 

quelconque interprétation, néanmoins les sites à Campaniforme Barbelé se retrouvent 

généralement sur des sols du Quaternaire marin et sur les plaines provençales et littorales.. 
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Fig. 94 : Cartes des sites géoréférencés de 
l’entité Campaniforme. En haut à droite : carte 
globale (Styles International, Rhodano-
provençal, Barbelé et indéterminés) ; en haut à 
gauche : carte du Style International ; en bas à 
droite : carte du Style Rhodano-provençal ; en 
bas à gauche : carte du Style Barbelé. Les 
numéros renvoient aux identifiants des sites 
dans la base de données (Annexes 3 et 4). 
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Fig. 95 : Analyses des 
Correspondances Multiples des 5 
variables d’implantations des sites 
géoréférencés de l’entité à 
Campaniforme. En haut à droite : 
ACM de l’ensemble des sites à 
Campaniforme tout style confondu ; 
en haut à gauche : ACM des sites à 
Campaniforme International ; en bas 
à droite : ACM des sites à 
Campaniforme Rhodano-provençal ; 
en bas à gauche : ACM des sites à 
Campaniforme Barbelé. Les 
numéros renvoient aux identifiants 
des sites dans la base de données 
(Annexes 3, 4, 8.1.J et 8.1.L à 8.1.N). 
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 3.3.3 Sites du Bronze ancien - Analyse des Correspondances Multiples 

Bien que notre corpus recense 113 sites de l’entité Bronze ancien [Fig. 97], nous avons choisi 

pour effectuer l’analyse de ne sélectionner que ceux qui présentent exclusivement des 

céramiques du Bronze ancien (sans Campaniforme et sans Néolithique final), afin de caractériser 

au mieux cette période. 

Une ACM des 5 variables d’implantation des 33 sites strictement Bronze ancien du corpus 

(sans occupation du Néolithique final ni fréquentation à campaniforme) a été effectuée [Fig. 98]. 

L’axe 1 oppose les gisements situés sur des positions très planes (plat, plaine, sans variation 

topographique) à ceux situés sur de nettes proéminences en pente forte, néanmoins les effectifs 

relativement faibles de ces deux dernières variables (4 et 9 respectivement) incitent à rester 

prudent quant à cette interprétation. L’axe 2 oppose quant à lui les sites implantés sur les zones 

très planes (plat, plaine, sans variation topographique) à ceux positionnés sur de nettes 

proéminences entre 500 et 1000 m. d’altitude, cependant là encore, nous sommes face à de très 

faibles effectifs (4 et 2 respectivement) ce qui nous oblige à rester très prudent. Un effet Guttman 

(relation de dépendance totale entre les individus et les variables) qui met en évidence le poids 

dans l’analyse de l’ordonnancement des variables qualitatives (de type « faible », « moyen », 

« fort ») est perceptible ainsi qu’une variabilité de solutions d’implantation envisagées, bien que 

llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssiitteess  sseemmbblleenntt  ssee  rreettrroouuvveerr  ssuurr  ddeess  eemmppllaacceemmeennttss  eenn  ppeennttee  mmooyyeennnnee,,  àà  vvaarriiaattiioonn  

ttooppooggrraapphhiiqquuee  ffaaiibbllee  àà  mmooyyeennnnee,,  eennttrree  115500  eett  330000  mm..  dd’’aallttiittuuddee,,  eenn  ppllaaiinnee  oouu  vveerrssaanntt  eett  oorriieennttééss  

aauu  ssuudd. Aucune des variables illustratives n’est bien représentée sur le graphe : celles-ci ont 

tendance à regrouper autour ces individus moyens. 

Afin de tester la représentativité de notre échantillon de l’Âge du Bronze ancien, 33 points 

aléatoires ont été générés sous ArcGIS dans le but d’exécuter une ACM sur les 5 variables 

d’implantation [Fig. 96]. L’axe 1 oppose les gisements situés sur des positions très planes (plat, 

variation topographique inexistante), en-dessous de 150 m. d’altitude et exposées au nord à ceux 

situés en pente très forte à plus de 1000 m. d’altitude ; l’axe 2 oppose les sites positionnés sur des 

pentes très forte à plus de 1000 m. d’altitude à ceux positionnés sur des pentes moyennes à 

variabilité topographique faible. Toutefois, il semblerait que si la majorité des sites aléatoires 

s’implante en plaine, on les retrouve sur des pentes fortes, à variabilité topographique faible à 

moyenne, exposées au nord ou à l’est, soit à moins de 150 m. d’altitude, soit à plus de 1000 m. 

d’altitude. Pour finir, aucune variable illustrative n’est bien représentée sur les deux axes du 

graphe, ce qui ne nous permet pas de réelles interprétations, cependant la plupart des gisements 

sont implantés sur des sols du Jurassique-Crétacé, en Haute Provence ou dans les Plaines 

provençales et littorales. OOnn  ccoonnssttaattee  qquuee  cceess  rrééssuullttaattss  ssee  ddiifffféérreenncciieenntt  bbiieenn  ddee  cceeuuxx  dduu  ccoorrppuuss  

aarrcchhééoollooggiiqquuee  eett  oonn  ppeeuutt  ddoonncc  ssee  ppeerrmmeettttrree  dd’’aavvaanncceerr  ppoouurr  lleess  iimmppllaannttaattiioonnss  ddeess  hhaabbiittaattss  dduu  
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 BBrroonnzzee  aanncciieenn,,  mmaallggrréé  llaa  ggrraannddee  vvaarriiaabbiilliittéé  ddeess  ppaayyssaaggeess  pprroovveennççaauuxx  eett  ddeess  ssoolluuttiioonnss  eennvviissaaggééeess,,  

ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunn  cchhooiixx  pprrééfféérreennttiieell  ppoouurr  lleess  zzoonneess  aauuxx  rreelliieeffss  mmooyyeennnneemmeenntt  mmaarrqquuééss..  

Fig. 96 : Analyses des Correspondances Multiples des 5 variables d’implantations des sites 
domestiques aléatoires pour l’Âge du Bronze ancien, générés par ArcGIS (Annexe 8.1.P). 
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Fig. 97: Carte des 113 sites géoréférencés de l’entité Bronze ancien. Les numéros 
renvoient aux identifiants des sites dans la base de données (Annexes 3 et 4). 

Fig. 98 : Analyse des Correspondances Multiples des 5 variables 
d’implantations des 33 sites géoréférencés de l’Âge du Bronze ancien « strict » 

du corpus. Les numéros renvoient aux identifiants des sites dans la base de 
données (Annexes 3, 4 et 8.1.O). 
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 3.3.4 Conclusions sur les résultats des analyses des implantations 

Pour conclure sur les résultats des analyses des implantations des habitats provençaux de la 

deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è., nous pouvons envisager l’importante variabilité des 

solutions choisies pour l’établissement des gisements de la période, à travers les différentes 

analyses multivariées effectuées. Toutefois, nous sommes à même d’évoquer quelques tendances 

générales qui émanent de ces analyses, d’abord pour les trois grandes entités chrono-culturelles 

principales (entités Néolithique final et Bronze ancien, entité présentant du Campaniforme) puis 

de manière plus détaillée pour les différents Horizons du Néolithique final et Styles 

campaniformes. 

Les tendances majoritaires des trois grandes entités chrono-culturelles ont pu être comparées 

à celles de sites générés aléatoirement sous ArcGIS [Fig. 99]. DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  lleess  tteennddaanncceess  ddeess  

ssiitteess  aallééaattooiirreess  ss’’ooppppoosseenntt  ccoommppllèètteemmeenntt  aauuxx  tteennddaanncceess  ddeess  ggiisseemmeennttss  aarrcchhééoollooggiiqquueess,,  ccee  qquuii  

nnoouuss  ppeerrmmeett  dd’’aavvaanncceerr  qquuee  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  aarrcchhééoollooggiiqquueess  pprrooccèèddee  bbiieenn  ddee  

cchhooiixx  ssppéécciiffiiqquueess  vvoolloonnttaaiirreess..  Ainsi, au Néolithique final, les populations semblent privilégier les 

emplacements en plaines ou versants, autour de 150 m. et jusqu’à 300 m. d’altitude, sur des 

pentes faibles ou moyennes, aux reliefs moyennement variables et orientés à l’est ou au sud. Les 

populations du Bronze ancien montrent une préférence pour les emplacements en plaines ou 

versants, entre 150 et 300 m. d’altitude, sur des pentes moyennes, aux reliefs faiblement ou 

moyennement variables et orientés au sud. Enfin, les populations à Campaniforme paraissent 

favoriser les emplacements très variés (plaines, versants, légères ou nettes proéminences), autour 

de 150 m. et jusqu’à 300 m. d’altitude, sur des pentes moyennes ou fortes, aux reliefs 

moyennement ou fortement variables et orientés à l’est. SSii  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  cchhrroonnoollooggiiqquuee,,  

ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  cchhooiixx  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ffrraanncchhee  ((pprrééddiilleeccttiioonn  ppoouurr  lleess  zzoonneess  aauuxx  rreelliieeffss  ppeeuu  

pprroonnoonnccééss))  eett  qquu’’eellllee  aauuttoorriissee  àà  iimmaaggiinneerr  uunnee  cceerrttaaiinnee  ssttaabbiilliittéé  ddeess  mmooddeess  ddee  ppeeuupplleemmeenntt  ssuurr  

pprrèèss  dd’’uunn  mmiilllléénnaaiirree,,  iill  sseemmbblleerraaiitt  qquuee  lleess  ggiisseemmeennttss  àà  CCaammppaanniiffoorrmmee,,  ttoouutt  ssee  rreessttrreeiiggnnaanntt  aauuxx  

zzoonneess  ddee  bbaassssee  dd’’aallttiittuuddee,,  ssooiieenntt  iimmppllaannttééss  pprrééfféérreennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  ddeess  eemmppllaacceemmeennttss  pplluuss  

eessccaarrppééss.. 

L’observation des tendances majoritaires détaillées offre une vision plus complexe et 

contrastée par rapport aux constats précédents [Fig. 100]. En effet, au cours des Horizons 1 et 2, 

ce sont les positions très planes qui semblent être sélectionnées pour l’implantation des habitats. 

Au contraire, sur les gisements des Horizons 3 et 4 et à Campaniforme, apparait une dichotomie 

entre sites en position de reliefs peu marqués et sites en position de reliefs escarpés. Les 

emplacements orientés à l’est semblent prépondérants dès l’Horizon 2 et jusqu’à la fin du 

Néolithique. Il en ressort une image de symbiose entre groupes non campaniformes et groupes 

présentant du Campaniforme. 
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Fig. 99 : Synthèses des tendances 
majoritaires concernant 

l’implantation sites 
archéologiques domestiques et 

des points aléatoires générés 
grâce à ArcGIS 10 (ESRI) en 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

DAO A. Caraglio, 2015 

DAO A. Caraglio, 2015 
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Fig. 100: Synthèses des tendances majoritaires détaillées concernant l’implantation des sites archéologiques domestiques en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

DAO A. Caraglio, 2015 
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PPAARRTTIIEE  44  ––  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  
DDAANNSS  LLAA  ZZOONNEE  DDUU  LLUUBBEERROONN  
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 44  PPAARRTTIIEE  44  ––  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDAANNSS  LLAA  ZZOONNEE  DDUU  

LLUUBBEERROONN    

4.1 Le Luberon : espace physique, espace archéologique 

Au sud du département du Vaucluse et à la frontière nord de la Basse Provence, la Montagne 

du Luberon (environ 45 km. sur 5) culmine à 1125 m. d’altitude, recèle d’une diversité très 

intéressante de paysages [Fig. 102] hérités d’une histoire géologique complexe et montre des 

caractéristiques tant alpines que méditerranéennes. En effet, à différents endroits, la dorsale 

anticlinale crétacée du Luberon, orientée est-ouest, émerge entre les reliefs du Tertiaire [Fig. 101] 

: la combe de Combrès, par exemple, entaille profondément les calcaires crétacés du Petit 

Luberon ; au niveau du Plateau des Claparèdes, apparaissent des falaises en molasse calcaire du 

Tertiaire tandis que le flan nord du Petit Luberon fait face aux cuestas Tertiaires du Plateau de 

Ménerbes (Bronner, 2010). Le Luberon est bordé au sud par la vallée de la Durance et au nord par 

la moyenne vallée du Calavon, actuellement favorables à l’agriculture ; la vallée de l’Aiguebrun, 

quant à elle, sépare le Petit Luberon à l’ouest du Grand Luberon à l’est.  

Fig. 101: Carte géologique du Luberon (aquarelle de G. Bronner), d’après G. Bronner (2010, p. 20). 
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Fig. 102 : Quelques 
paysages du Luberon 
(clichés A. Caraglio) : 
a. relief des 
Lauzières, vu du 
village de Lourmarin ; 
b. Petit Luberon, vu 
depuis les environs 
de Ménerbes ; c. 
vallée de l’Aiguebrun 
et rocher de Buoux, 
vus depuis les 
environs de 
Bonnieux ; d. vue sur 
le Plateau des 
Claparèdes. 
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c. d. 



216 PARTIE 4 – RÉSULTATS DE L’ANALYSE TERRITORIALE DANS LA ZONE DU LUBERON 

 D’un point de vue archéologique, les recherches sur la fin de la Préhistoire dans le Massif du 

Luberon effectuées au début du XXème siècle témoignent d’une très ancienne présence humaine 

dans la zone, depuis la fin du Paléolithique ancien (Buisson-Catil et al., 2004). Ce n’est qu’à partir 

des années 60, que les travaux de Jean Courtin renouvellent considérablement les connaissances 

sur le Néolithique provençal (Courtin, 1974) et parviennent à la définition de quelques unes des 

principales cultures de la fin des temps néolithiques. Puis quelques années plus tard, l’étude de 

Gérard Sauzade sur les sépultures vauclusiennes procure de nouveaux acquis concernant les 

pratiques funéraires néolithiques (Sauzade, 1983). Enfin, dès 1984, des travaux d’aménagement 

hydraulique au niveau de la moyenne vallée du Calavon nécessitent une étude préalable des 

impacts actuels sur les vestiges archéologiques et permettent, grâce aux prospections d’Henri 

Marchesi, le recensement de plus de 70 sites du Néolithique ainsi que les prémices d’une étude 

sur l’occupation des sols sur l’ensemble de la période (Marchesi, 1988 ; Bellet & Marchesi, 1990) 

[Fig. 103]. Enfin les fouilles d’André D’Anna sur des sites emblématiques comme les Lauzières 

(Lourmarin), la Brémonde (Buoux), les Fabrys (Bonnieux) ou les Martins (Roussillon) viennent 

affiner la vision de la fin du Néolithique : habitats de hauteur à structures de délimitation en 

pierre (pour les deux premiers) et habitats de plaine à structures en creux (pour les deux derniers) 

et situés à plus ou moins 2 heures de marche les uns des autres (D'Anna et al., 1989). 

Fig. 103 : Plan de répartition 
des sites néolithiques de la 
moyenne vallée du Calavon. 
1 à 21 : sites de Bonnieux. 3 : 
grotte Saint Gervais. 13 : Les 
Fabrys. 17 : grotte de Ségrié. 
18. Abri de Bois Sauvage. 
19 : abri de Roquefure. 22 à 
25 : sites de Lacoste. 22 : 
Font Pourquière. 23 : les 
Bacquis. 26à 33 : sites de 
Gargas. 34 à 39 : sites de 
Saint-Saturnin-d’Apt. 38 : 
grotte de la Lave. 40 à 60 : 
sites de Roussillon. 41 : La 
Petite Verrerie. 44 : Les 
Martins. 46 : les Reys. 61 à 
74 : sites de Goult. 61 : 
Trabari. D’après Marchesi, 
1988. 
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 Quelques sondages géomorphologiques, 

menés notamment par Vincent Ollivier ont 

également pu mettre en évidence une 

ouverture du milieu et une instabilité 

environnementale importante pendant le 

Néolithique final (invisibles avant cette 

période), dans la partie méridionale du Grand 

Luberon et pourraient attester d’un impact 

significatif des populations sur leur 

environnement (Delaunay et al., 2006 ; 

Ollivier et al., 2008) [Fig. 104]. 

 
 

Fig. 104 : Analyse séquentielle et 
paléoécologique de la coupe du Verger-sud 

(formation travertineuse  postglaciaire du Mirail, 
Luberon, Vaucluse), d’après Ollivier et al., 2008. 

I : accumulation continue, contexte 
environnemental stable ; II : accumulation 

discotinue, ruptures, incisions, changements de 
faciès, instabilité environnementale ; III : cumul 

des pressions climato-anthropiques, incision 
linéaire généralisée des talwegs. 

 
 

4.2 Corpus et rappel des variables retenues 

4.2.1 Le corpus 

Une soixantaine de sites implantés dans une emprise de 20 km. autour du Massif du Luberon 

au sens large ont été sélectionnés [Fig. 105] : 55 sites domestiques (49 de plein air et 6 en cavité, 

parmi lesquels 6 présentent une structure symbolique de type stèle ou sépulture) et 15 sites 

funéraires ou cérémoniels (12 sépultures, 2 dolmens, 1 stèle). Malgré les aléas potentiels (temps, 

surfaces, accessibilité, moyens humains) des différents travaux de terrains effectués sur la zone 

d’étude, celle-ci peut être considérée comme suffisamment parcourue, avec une répartition assez 

dense des sites sur ce territoire (Marchesi, 1988). Bien qu’un certain nombre de sites 

domestiques ait pu être rattaché à un (ou plusieurs) horizon(s), il s’avère tout à fait difficile 

d’attribuer clairement les sites funéraires ou cérémoniels à une phase chronologique précise, 

c’est pourquoi ils ont été considérés comme des pôles géographiques, visibles, connus ou 

accessibles tout au long de la transition étudiée. Nous ne nous attarderons donc pas sur leurs 

caractéristiques archéologiques.  
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Fig. 105 : Carte 
générale du Luberon 
et corpus de sites 
archéologiques 
sélectionnés 
(Annexes 5 et 6). 
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Comme nous l’avons expliqué plus haut (en 2.4.3), le but de cette étude est d’observer les 

logiques d’implantation des habitats à l’échelle locale pendant la transition Néolithique 

final/Bronze ancien, autant au niveau topographique qu’au niveau de la gestion du territoire et de 

l’accès à certains points du paysage, grâce à des outils géomatiques (constitution de nouvelles 

informations par l’intermédiaire d’un Système d’Informations Géographiques réalisé sous ArcGIS 

10 (ESRI)) et à des analyses statistiques multivariées (Analyses des Correspondances Multiples et 

Classifications Ascendantes Hiérarchiques). Il s’agit d’établir une vision descriptive des évolutions 

chronologiques ou culturelles potentielles de ces logiques. 

4.2.2 Les variables archéologiques  

Chaque gisement domestique, tiré de la base de données, a été renseigné en fonction de la 

présence ou de l’absence d’un certain nombre d’éléments archéologiques disponibles dans la 

littérature et regroupés par thème : éléments de structuration architecturale, éléments d’activités 

domestiques, éléments de la sphère symbolique (cf. 2.1.3). Pour plus de clarté, nous rappelons 

que les différentes occupations connues sont mentionnées à travers leur rattachement aux 

ensembles chronologiques ou culturels préexistants : chronologie de Jessie Cauliez pour le 

Néolithique final (Horizons 1 à 4), styles Campaniformes (Internationaux, Rhodano-Provençal, 

Barbelé) et Bronze ancien (les Phases 1 à 3 de Th. Lachenal ont été renseignées pour les sites 

provençaux mais non reconnus sur les sites du Luberon). 

4.2.3 Les variables géographiques 

La mise en place, sous ArcGIS 10 (ESRI), un Système d’Informations Géographiques adapté à 

nos problématiques et intégrant les informations de la base de données archéologique, rend 

possible l’intégration de données numériques (fichiers Raster) et données qualitatives (fichiers 

vecteurs), comme cela a été développé plus haut (paragraphe 2.3.3). En considérant que la zone 

d’implantation correspond à un cercle de 500 m. de diamètre autour du site, nous avons établi un 

protocole d’étude permettant de collecter les données géographiques relatives à la situation de 

chaque gisement, telles que l’unité paysagère, l’altitude, le degré de pente, la variation du relief, 

la topographie, l’orientation des pentes ou encore la géologie. Pour ce qui est du « finage », que 

nous considérons comme l’espace parcouru quotidiennement pour les activités de subsistance 

(jusqu’à 4000 m. de diamètre autour du site) et du « territoire » (espace d’interaction entre les 

gisements au-delà de ces 4000 m.), nous avons pris en compte des facteurs comme le temps de 

marche en fonction du relief jusqu’aux sources d’eau, aux cours d’eau, aux sites funéraires les 

plus proches et jusqu’aux gîtes principaux de silex. Nous avons également tenté de documenter le 
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nombre de sites vus par chaque gisement ainsi que la fertilité agricole actuelle à proximité des 

sites.  

4.3 Résultats des analyses statistiques multivariées pour les sites domestiques 

4.3.1 Synthèse archéologique 

L’ACM, réalisée sur les éléments de la culture matérielle des 55 habitats du corpus [Fig. 106] 

présente d’une part, sur l’axe 1, une opposition entre les sites avec plus de 5 vases 

campaniformes et des armatures à pédoncule et ailerons aux sites avec 1 à 5 vases 

campaniformes, de la parure, de l’industrie osseuse et du matériel de mouture. D’autre part, sur 

l’axe 2, les sites avec 1 à 5 vases campaniformes et des grandes lames s’opposent aux sites avec 

plus de 3 objets en métal. Cependant, llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ggiisseemmeennttss  ((ddééccoouuvveerrttss  eenn  pprroossppeeccttiioonnss))  nnee  

mmoonnttrreenntt  aauuccuunn  mmoobbiilliieerr  ccllaaiirreemmeenntt  ddiissccrriimmiinnaanntt  ppaarr  ooppppoossiittiioonn  aauuxx  ssiitteess  lleess  pplluuss  ffoouuiillllééss.. DD’’uunn  

ppooiinntt  ddee  vvuuee  cchhrroonnoollooggiiqquuee,,  aauuccuunnee  ppaarrttiiccuullaarriittéé  nnee  sseemmbbllee  ssee  ddééttaacchheerr  nneetttteemmeenntt  ddee  ll’’aannaallyyssee  

dduu  mmoobbiilliieerr  mmaaiiss  bbiieenn  qquu’’uunn  bbiiaaiiss  ddûû  aauuxx  ssiitteess  lleess  mmiieeuuxx  ffoouuiillllééss  ssooiitt  pprroobbaabbllee,,  iill  sseemmbblleerraaiitt  qquu’’uunnee  

ddiicchhoottoommiiee  eexxiissttee  eennttrree  ssiitteess  ddee  tteennddaannccee  àà  CCaammppaanniiffoorrmmee  eett  ssiitteess  ddee  tteennddaannccee  CCaammppaanniiffoorrmmee..    

Sur l’ACM mettant en jeu les différents éléments de la structuration des 55 habitats du corpus 

[Fig. 107] l’axe 1 est représenté par les sites occupés 2 à 3 fois pendant la transition Néolithique 

final/Bronze ancien et possédant des structures en creux (fosses, trous de poteau, aménagements 

dans le substrat), des éléments en terre architecturale, des structures de délimitation ou encore 

des structures symboliques (stèle ou sépulture). L’axe 2 oppose, quant à lui, les sites de plein air 

occupés une seule fois aux sites en cavité à occupations multiples. Seulement 20 % des sites 

présentent des occupations multiples. LLeess  ssiitteess  eenn  ccaavviittéé  sseemmbblleenntt  eennrreeggiissttrreerr  pplluuss  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeess  ooccccuuppaattiioonnss  ddee  ll’’HHoorriizzoonn  11  eett  àà  ccaammppaanniiffoorrmmee  ((ssttyylleess  ddéérriivvééss  ddee  

ll’’IInntteerrnnaattiioonnaall  oouu  BBaarrbbeelléé))  aalloorrss  qquuee  lleess  ssiitteess  ddeess  HHoorriizzoonnss  22  eett  33,,  àà  ccaammppaanniiffoorrmmee  ((ssttyyllee  RRhhooddaannoo--

pprroovveennççaall))  oouu  dduu  BBrroonnzzee  aanncciieenn  ccoorrrreessppoonnddrraaiieenntt  pplluuttôôtt  àà  ddeess  ssiitteess  ddee  pplleeiinn  aaiirr,,  bbiieenn  ffoouuiillllééss,,  aavveecc  

uunnee  ssttrruuccttuurraattiioonn  aarrcchhiitteeccttuurraallee  pplluuss  mmaarrqquuééee..    
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Fig. 106 : Analyse des Correspondances Multiples des 
9 variables d’éléments mobiliers des 55 sites 
domestiques du corpus (sites du Néolithique final, 
sites à campaniforme, sites du Bronze ancien). Les 
numéros renvoient aux identifiants des sites dans la 
base de données (Annexes 5 et 8.2.A). 
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4.3.2 Implantations topographiques 

4.3.2.1 Analyse des Correspondances Multiples 

Une ACM a été effectuée dans le but de discriminer les différents types d’implantation des 

sites domestiques du corpus [Fig. 108]. Elle oppose l’axe 1 qui est représenté par les sites de 

Fig. 107 : Analyse des Correspondances Multiples des 
8 variables d’éléments architecturaux des 55 sites 
domestiques du corpus (sites du Néolithique final, 
sites à campaniforme, sites du Bronze ancien). Les 
numéros renvoient aux identifiants des sites dans la 
base de données (Annexes 5 et 8.2.B). 
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plaine, entre 150 et 300 m. d’altitude ou au relief presque inexistant, à l’axe 2, caractérisé par les 

sites en légère proéminence, entre 500 et 1000 m. d’altitude ou de relief moyen. On observe 

également une dichotomie entre sites de plaine entre 150 et 300 m. d’altitude, exposés au sud et 

sites de versant plus escarpés et exposés à l’est ou à l’ouest. CCeeppeennddaanntt,,  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  

cchhrroonnoollooggiiqquuee  oouu  ccuullttuurreell,,  iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ddéécceelleerr  ddeess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  

ddeess  ggiisseemmeennttss,,  sseeuullss  lleess  ssiitteess  àà  ccaammppaanniiffoorrmmee  ddee  ssttyyllee  IInntteerrnnaattiioonnaall  sseemmbblleenntt  ssee  ssiittuueerr  pplluuttôôtt  

ddaannss  ddeess  zzoonneess  àà  rreelliieeffss  eessccaarrppééss  ((44  iinnddiivviidduuss  sseeuulleemmeenntt)).. Notons que les sites 16 (Dolmen de 

l'Ubac, Goult) et 114 (Mauffrine, Mérindol) n’ont pas été inclus directement dans l’analyse car ils 

sont les seuls à posséder la modalité « plat » de la variable « orientation », peu représentative de 

l’ensemble étudié. 

4.3.2.2 Représentativité et points aléatoires 

Après avoir généré 55 points aléatoires grâce à ArcGis, l’ACM produite pour différencier les 

types d’implantation se dessine suivant un effet Gutmann (relation de dépendance totale entre 

les individus et les variables qui met en évidence le poids dans l’analyse de l’ordonnancement des 

variables qualitatives de type « faible », « moyen », « fort ») où : l’axe 1 oppose les sites à forte 

pente aux sites de plaine, sans reliefs et à moins de 150 m. d’altitude et l’axe 2 oppose les sites à 

faibles reliefs aux sites exposés au nord [Fig. 109] La grande majorité des sites aléatoires se 

placerait donc sur des reliefs fortement marqués, ce qui contraste légèrement avec les résultats 

obtenus pour les gisements archéologiques du corpus.  SSii  lleess  cchhooiixx  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  dduu  

NNééoolliitthhiiqquuee  ffiinnaall  tteennddeenntt  àà  ssee  rraapppprroocchheerr  dd’’uunnee  ddiissttrriibbuuttiioonn  aallééaattooiirree,,  mmaallggrréé  uunnee  iimmppoorrttaannttee  

vvaarriiaabbiilliittéé  ddee  ssoolluuttiioonnss  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  eennvviissaaggééeess,,  nnoouuss  eessttiimmoonnss  nnééaannmmooiinnss  qquuee  cceerrttaaiinnss  cchhooiixx  

ccuullttuurreellss  ppaarrttiiccuulliieerrss  ssee  ddééttaacchheenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  aarrcchhééoollooggiiqquueess  eett  qquu’’uunnee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssiitteess  

ppeeuutt  êêttrree  eennttrreepprriissee..  
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Fig. 108 : Analyse des Correspondances Multiples des 
5 variables d’implantations des 55 sites domestiques 
du corpus (sites du Néolithique final, sites à 
campaniforme, sites du Bronze ancien). Les numéros 
renvoient aux identifiants des sites dans la base de 
données (Annexes 5 et 8.2.C). 
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Fig. 109 : Analyse des Correspondances Multiples des 5 variables d’implantations des 55 points 
« habitats » générés aléatoirement grâce à ArcGIS 10 (Annexe 8.2.D). 

 

4.3.2.3 Classification Ascendante Hiérarchique  

Une Classification Ascendante Hiérarchique a été réalisée à partir des coordonnées des 

individus (sites domestiques) sur les 2 premiers axes factoriels de l’ACM des 5 variables 

d’implantation exécutée précédemment. Les critères statistiques indiquent l’existence de 4 

classes (R2=0,828) bien différenciées [Fig. 110]. Les classes formées par la CAH ont été mise en 

évidence via la représentation des individus sur le plan factoriel (1, 2) de l’ACM des 5 variables 

d’implantation [Fig. 111]. Une CAH sur matrice de distance Dmatch (Simple matching coefficient 

transformed to Euclidean distance) des 5 variables d’implantation a été tentée mais ne donne pas 

de résultats probants (les classes obtenues ne sont pas bien différenciées). 
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R-carré semi-partiel 

 

 

 

 

 

 

 

Critère de classification cubique 

 

 

 

 

 
 

Fig. 110 : Différents critères statistiques indiquant l’existence de 4 classes bien différenciées 
(R

2
=0,828) pour la CAH correspondant aux types d’implantation (S. Cabut/SAS 9.4). 

Cluster 
(clus4_ACM) 

Fréquence Pourcentage % cumulé 

1 12 22,6 22,6 

2 16 30,2 52,8 

3 16 30,2 83,0 

4 9 17,0 100,0 

R-carré 
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Tableau croisé Orient * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Orient 

est 
Effectif 2 5 8 1 16 

% colonne 16,7% 31,3% 50,0% 11,1% 30,2% 

nord 
Effectif 2 1 0 3 6 

% colonne 16,7% 6,3% 0,0% 33,3% 11,3% 

ouest 
Effectif 2 5 6 2 15 

% colonne 16,7% 31,3% 37,5% 22,2% 28,3% 

sud 
Effectif 6 5 2 3 16 

% colonne 50,0% 31,3% 12,5% 33,3% 30,2% 

Total 
Effectif 12 16 16 9 53 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Tableau croisé Var_Topo * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 

1 2 3 4 

Var_Topo 

Faible 
Effectif 0 13 1 0 14 

% colonne 0,0% 81,3% 6,3% 0,0% 26,4% 

Importante 
Effectif 0 1 12 1 14 

% colonne 0,0% 6,3% 75,0% 11,1% 26,4% 

Inexistante 
Effectif 12 1 0 0 13 

% colonne 100,0% 6,3% 0,0% 0,0% 24,5% 

Moyenne 
Effectif 0 1 3 8 12 

% colonne 0,0% 6,3% 18,8% 88,9% 22,6% 

Total 
Effectif 12 16 16 9 53 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Pente * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Pente 

Faible 
Effectif 7 5 1 2 15 

% colonne 58,3% 31,3% 6,3% 22,2% 28,3% 

Forte 
Effectif 0 2 10 3 15 

% colonne 0,0% 12,5% 62,5% 33,3% 28,3% 

Moyenne 
Effectif 0 9 1 4 14 

% colonne 0,0% 56,3% 6,3% 44,4% 26,4% 

Plat 
Effectif 5 0 0 0 5 

% colonne 41,7% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 

Très forte 
Effectif 0 0 4 0 4 

% colonne 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 7,5% 

Total 
Effectif 12 16 16 9 53 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé Courbure * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 4 

Courbure 

Dépression 
Effectif 0 0 3 1 4 

% colonne 0,0% 0,0% 18,8% 11,1% 7,5% 

Légère proéminence 
Effectif 0 2 2 6 10 

% colonne 0,0% 12,5% 12,5% 66,7% 18,9% 

Nette proéminence 
Effectif 0 0 5 0 5 

% colonne 0,0% 0,0% 31,3% 0,0% 9,4% 

Plaine 
Effectif 12 7 0 0 19 

% colonne 100,0% 43,8% 0,0% 0,0% 35,8% 

Vallon 
Effectif 0 1 2 1 4 

% colonne 0,0% 6,3% 12,5% 11,1% 7,5% 

Versant 
Effectif 0 6 4 1 11 

% colonne 0,0% 37,5% 25,0% 11,1% 20,8% 

Total 
Effectif 12 16 16 9 53 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau croisé Alti * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 

l’ACM Total 

1 2 3 4 

Alti 

< 150 m. 
Effectif 0 1 2 0 3 

% colonne 0,0% 6,3% 12,5% 0,0% 5,7% 

entre 150 et 300 m. 
Effectif 12 10 4 1 27 

% colonne 100,0% 62,5% 25,0% 11,1% 50,9% 

entre 300 et 500 m. 
Effectif 0 4 9 0 13 

% colonne 0,0% 25,0% 56,3% 0,0% 24,5% 

entre 500 et 1000 m. 
Effectif 0 1 1 8 10 

% colonne 0,0% 6,3% 6,3% 88,9% 18,9% 

Total 
Effectif 12 16 16 9 53 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fig. 111: Classification Ascendante Hiérarchique via la 
représentation des individus sur le plan factoriel (1, 2) de 
l’ACM des 5 variables d’implantation. Arbre hiérarchique, 
résumé des classes produites par la CAH (réalisation : S. 
Cabut, SAS 9.4) et carte de répartition des types 
d’implantation. Les numéros renvoient aux identifiants des 
sites dans la base de données (Annexes 5 et 8.2.C). 
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4.3.3 Territoire 

4.3.3.1 Analyse des Correspondances Multiples 

Si l’on se focalise maintenant sur le territoire et la répartition chronologique des sites, 

plusieurs points sont observables. Premièrement, les sites reconnus pour les Horizons 1 et 3 du 

Néolithique Final semblent relativement éloignés les uns des autres, alors que ceux de l’Horizon 2 

évoquent une trame plus resserrée entre le Calavon et l’Aiguebrun [Fig. 112] ; ceux du Bronze 

ancien sont composés de quatre centres éloignés les uns des autres [Fig. 114] ; enfin, les 

gisements à campaniforme de styles dérivés de l’International se retrouvent de part et d’autre de 

la Durance, à l’extrémité ouest du Petit Luberon et à l’extrémité est des Alpilles alors que les sites 

à campaniforme Rhodano-provençal ou Barbelé se concentrent entre le Calavon et l’Aiguebrun 

[Fig. 113]. Deuxièmement, on remarque que lleess  ggîîtteess  ddee  ssiilleexx  pprriinncciippaauuxx  ddeess  MMoonnttss  ddee  VVaauucclluussee  

ssoonntt  aacccceessssiibblleess  aapprrèèss  44  hheeuurreess  ddee  mmaarrcchhee  eennvviirroonn  eett  cceeuuxx  pplluuss  llooiinnttaaiinnss  dduu  MMoonntt  VVeennttoouuxx  eett  dduu  

BBaassssiinn  ddee  LLaa  SSaauulltt  nnéécceessssiitteenntt  pplluuss  dd’’uunnee  ddeemmii--jjoouurrnnééee  ddee  mmaarrcchhee.  

Au sujet de la disponibilité en terres fertiles, il est à signaler que la grande majorité des sites du 

corpus s’agglomèrent dans une zone relativement éloignée des terres de fertilité élevée d’après 

les critères agricoles actuels, et se retrouvent donc à proximité immédiate de sols qui sont 

actuellement considérés comme moyennement propices à l’agriculture [Fig. 115]. Cela pourrait 

être une façon de montrer que les techniques agricoles de la fin du Néolithique sont 

suffisamment efficaces pour mettre en valeur des terres dont la fertilité naturelle actuelle est 

limitée. NNoottoonnss  cceeppeennddaanntt  qquuee  ddeess  tteerrrreess  ddee  bboonnnnee  qquuaalliittéé  sseemmbblleenntt  aacccceessssiibblleess  aapprrèèss  eennvviirroonn  

uunnee  hheeuurree  ddee  mmaarrcchhee.. 

Pour finir, concernant la visibilité depuis les sites, en comptabilisant le nombre de sites visibles 

par chaque gisement, on se rend compte que la plupart des sites perchés se retrouvent enclavés 

et n’ont pas la possibilité de voir plus d’un gisement de la zone d’étude, ce qui pourrait poser la 

question d’un isolement défensif. Par ailleurs, il est extrêmement intéressant de constater que llaa  

vviissiibbiilliittéé  ccuummuullééee  ddeeppuuiiss  lleess  ssiitteess  ddoommeessttiiqquueess  vviissee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  llaa  zzoonnee  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  ddeess  

hhaabbiittaattss  ddaannss  lleess  ppllaaiinneess  ddee  llaa  vvaallllééee  dduu  CCaallaavvoonn,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  pprriinncciippaauuxx  ppooiinnttss  ccuullmmiinnaannttss  ddee  llaa  

zzoonnee  ((MMoonntt  VVeennttoouuxx,,  MMoonnttss  ddee  VVaauucclluussee  eett  ccoonnttrreeffoorrttss  nnoorrdd  dduu  LLuubbeerroonn)). La visibilité cumulée 

depuis les sites cérémoniels, quant à elle, se focalise d’avantage vers l’extérieur de la zone du 

Luberon (plaines à l’ouest du Luberon vers la région avignonnaise et la vallée du Rhône), tout 

autant que vers les points culminants précédemment évoqués, mais néglige la zone de 

concentration des habitats, au centre de laquelle se trouvent les deux dolmens du corpus, celui de 

La Pichone (Ménerbes) et  celui de l’Ubac (Goult) [Fig. 116]. 
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En approfondissant cette analyse spatiale exploratoire, quelles sont les tendances pour l’accès 

à certaines zones du territoire ? L’ACM exécutée dans ce sens [Fig. 117] expose un axe 1, 

opposant les gisements qui peuvent voir 2 sites ou plus, et qui sont situés entre 30 et 60 minutes 

d’un site funéraire aux sites qui ne voient aucun site, et qui sont implantés à plus d’une heure 

d’un site funéraire et à proximité de terres de fertilité inconnue ; quant à l’axe 2, il oppose les 

gisements qui ne voient aucun site et qui sont implantés à proximité de terres de fertilité 

inconnue. EEnn  mmaajjoorriittéé,,  lleess  hhaabbiittaattss  ssee  ssiittuueenntt  àà  1155  mmiinnuutteess  ddee  mmaarrcchhee  dd’’uunn  ccoouurrss  dd’’eeaauu,,  àà  pplluuss  ddee  

3300  mmiinnuutteess  dd’’uunnee  ssoouurrccee  dd’’eeaauu  eett  àà  pplluuss  dd’’uunnee  hheeuurree  dd’’uunn  ssiittee  ffuunnéérraaiirree  aaiinnssii  qquu’’àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  

tteerrrreess  ddee  ffeerrttiilliittéé  ffaaiibbllee  àà  mmooyyeennnnee  ((sseelloonn  lleess  nnoorrmmeess  aaccttuueelllleess))  ;;  ssooiitt  iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  vvooiirr  aauuccuunn  

ssiittee,,  ssooiitt  iillss  ppeeuuvveenntt  eenn  vvooiirr  22  oouu  pplluuss..  DD’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  cchhrroonnoollooggiiqquuee,,  aauuccuunnee  ppaarrttiiccuullaarriittéé  nnee  

sseemmbbllee  ssee  ddééttaacchheerr  ddee  cceettttee  aannaallyyssee  tteerrrriittoorriiaallee.. 
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Fig. 112 : Carte du 
Luberon avec la 
répartition des habitats 
du Néolithique final et 
les temps de parcours 
depuis les sites 
jusqu’aux sources, aux 
cours d’eau et aux sites 
funéraires ou 
cérémoniels. 
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Fig. 113 : Carte du 
Luberon avec la 
répartition des habitats 
à campaniforme et les 
temps de parcours 
depuis les sites 
jusqu’aux sources, aux 
cours d’eau et aux sites 
funéraires ou 
cérémoniels. 
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Fig. 114: Carte du 
Luberon avec la 
répartition des habitats 
du Bronze ancien et les 
temps de parcours 
depuis les sites 
jusqu’aux sources, aux 
cours d’eau et aux sites 
funéraires ou 
cérémoniels. 
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Fig. 115 : Carte représentant les sites du corpus et les temps de parcours en fonction du relief jusqu’aux terres considérées comme fertiles actuellement. 
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Fig. 116 : Cartes de visibilité cumulée depuis les sites domestiques (en haut) et depuis les sites 
cérémoniels (en bas) du Luberon. Le couvert forestier n’a pas été pris en compte. 
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Fig. 117 : Analyse des Correspondances Multiples 
des 5 variables territoriales des 55 sites 
domestiques du corpus (sites du Néolithique final, 
sites à campaniforme, sites du Bronze ancien). Les 
numéros renvoient aux identifiants des sites dans la 
base de données (Annexes 5 et 8.2.E). 
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4.3.3.2 Représentativité et points aléatoires 

En ce qui concerne l’accès à certaines zones du territoire [Fig. 118], l’ACM obtenue à partir des 

points aléatoires produits par ArcGis représente un axe 1 qui oppose les gisements situés à plus 

de 30 minutes d’un cours d’eau et d’une source d’eau et à proximité de terres de fertilité élevée 

aux gisements situés à moins de 15 minutes d’une source et à plus d’une heure d’un site funéraire 

ainsi qu’à proximité de terres de fertilité faible, tandis que l’axe 2 oppose les gisements à moins 

de 15 minutes d’une source et à proximité de terres de fertilité élevée aux gisements situés à plus 

de 30 minutes d’un cours d’eau et à plus d’une heure d’un site funéraire. Ici, en majorité, les 

gisements se situeraient à plus de 30 minutes de marche d’un cours d’eau et d’une source, à plus 

d’une heure d’un site funéraire et à proximité de terres de fertilité faible ; soit ils ne peuvent voir 

aucun site, soit ils peuvent en voir 2 ou plus. Là encore, cceettttee  AACCMM  ddiiffffèèrree  ddee  cceellllee  ssuurr  lleess  

ggiisseemmeennttss  aarrcchhééoollooggiiqquueess,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ddoonncc  ssuuppppoosseerr  qquuee  lleess  ggiisseemmeennttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  

NNééoolliitthhiiqquuee  ffiinnaall//BBrroonnzzee  aanncciieenn  nnee  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  ppaass  ddee  mmaanniièèrree  aallééaattooiirree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eett  qquuee  

cceerrttaaiinnss  cchhooiixx  oonntt  ééttéé  ooppéérrééss  ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118 : Analyse des Correspondances Multiples des 5 variables territoriales des 55 points 
« habitats » générés aléatoirement grâce à ArcGIS 10 (Annexe 8.2.F). 
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4.3.3.3 Classification Ascendante Hiérarchique  

Une Classification Ascendante Hiérarchique a été réalisée à partir des coordonnées des 

individus (sites domestiques) sur les 2 premiers axes factoriels de l’ACM des 5 variables 

territoriales exécutée précédemment. Les critères statistiques indiquent l’existence de 4 classes 

(R2=0,801) bien différenciées [Fig. 119]. Les classes formées par la CAH ont été mise en évidence 

via la représentation des individus sur le plan factoriel (1, 2) de l’ACM des 5 variables territoriales 

[Fig. 120]. Une CAH complémentaire sur matrice de distance Dmatch (Simple matching coefficient 

transformed to Euclidean distance) des 5 variables d’implantation a été tentée mais ne donne pas 

de résultats probants (les classes obtenues ne sont pas bien différenciées), ce qui n’apporte donc 

pas d’arguments supplémentaires à la première CAH. 
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R-carré semi-partiel 

 

 

 

 

 

Critère de classification cubique 

 

 

 

 

 

 

Fig. 119 : Différents critères statistiques indiquant l’existence de 4 classes bien différenciées 
(R

2
=0,801) pour la CAH correspondant aux types de territoire (S. Cabut/SAS 9.4). 

Cluster 
(clus4_ACM) 

Fréquence Pourcentage % cumulé 

1 12 21,8 21,8 

2 11 20,0 41,8 

3 14 25,5 67,3 

4 18 32,7 100,0 

R-carré 
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Tableau croisé Nb_vus_Lub1 * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 

Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de 
l’ACM Total 

1 2 3 4 

Nb_vus_Lub1 

1 site vu 
Effectif 8 2 2 5 17 

% colonne 66,7% 18,2% 14,3% 27,8% 30,9% 

2 sites vus ou + 
Effectif 0 9 10 0 19 

% colonne 0,0% 81,8% 71,4% 0,0% 34,5% 

aucun site vu 
Effectif 4 0 2 13 19 

% colonne 33,3% 0,0% 14,3% 72,2% 34,5% 

Total 
Effectif 12 11 14 18 55 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tableau croisé Tps_source1 * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Tps_source1 

> 30 min 
Effectif 11 4 6 9 30 

% colonne 91,7% 36,4% 42,9% 50,0% 54,5% 

0-15 min 
Effectif 0 0 1 5 6 

% colonne 0,0% 0,0% 7,1% 27,8% 10,9% 

15-30 min 
Effectif 1 7 7 4 19 

% colonne 8,3% 63,6% 50,0% 22,2% 34,5% 

Total 
Effectif 12 11 14 18 55 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tableau croisé Tps_hydr1 * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Tps_hydr1 

> 30 min 
Effectif 9 1 4 3 17 

% colonne 75,0% 9,1% 28,6% 16,7% 30,9% 

0-15 min 
Effectif 1 2 7 12 22 

% colonne 8,3% 18,2% 50,0% 66,7% 40,0% 

15-30 min 
Effectif 2 8 3 3 16 

% colonne 16,7% 72,7% 21,4% 16,7% 29,1% 

Total 
Effectif 12 11 14 18 55 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau croisé Tps_fun1 * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Tps_fun1 

> 1h 
Effectif 10 0 6 10 26 

% colonne 83,3% 0,0% 42,9% 55,6% 47,3% 

0-30 min 
Effectif 2 0 4 5 11 

% colonne 16,7% 0,0% 28,6% 27,8% 20,0% 

30-60 min 
Effectif 0 11 4 3 18 

% colonne 0,0% 100,0% 28,6% 16,7% 32,7% 

Total 
Effectif 12 11 14 18 55 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tableau croisé Fert_maj * Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

 
Classes obtenues par CAH sur coord 1-2 de l’ACM 

Total 
1 2 3 4 

Fert_maj 

Elevée 
Effectif 1 6 2 0 9 

% colonne 8,3% 54,5% 14,3% 0,0% 16,4% 

Faible 
Effectif 0 4 7 6 17 

% colonne 0,0% 36,4% 50,0% 33,3% 30,9% 

Inconnue 
Effectif 11 1 1 0 13 

% colonne 91,7% 9,1% 7,1% 0,0% 23,6% 

Moyenne 
Effectif 0 0 4 12 16 

% colonne 0,0% 0,0% 28,6% 66,7% 29,1% 

Total 
Effectif 12 11 14 18 55 

% colonne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fig. 120 : Classification Ascendante Hiérarchique via la 
représentation des individus sur le plan factoriel (1, 2) de 
l’ACM des 5 variables territoriales. Arbre hiérarchique, 
résumé des classes produites par la CAH (réalisation : S. 
Cabut, SAS 9.4) et carte de répartition des types de 
territoire. Les numéros renvoient aux identifiants des sites 
dans la base de données (Annexes 5 et 8.2.E). 
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4.4 Résultats des analyses statistiques multivariées pour les sites cérémoniels 

Les sites funéraires ou cérémoniels correspondent principalement à la coutume de la tombe 

collective. Le Luberon affiche une grande majorité de sépultures en cavité utilisées à plusieurs 

reprises à la fin du 3ème millénaire av. n. è. Si les dolmens sont relativement rares dans la zone, 

on y recense malgré tout celui de La Pichoune (Ménerbes) et celui de L’Ubac (Goult), qui 

montrent des architectures similaires avec des couloirs courts et des chambres allongées, 

l’ensemble étant recouvert d’un tumulus de molasse calcaire (Sauzade, 1998). Les stèles à 

chevrons plus anciennes n’ont évidemment pas été prises en compte : seule la stèle de la Grande 

Bastide à l’Isle-sur-la-Sorgues a donc été retenue. 

4.4.1 Implantations topographiques 

4.4.1.1 Analyse des Correspondances Multiples 

D’après l’ACM réalisée sur les implantations des sites funéraires [Fig. 121, en haut], on 

constate d’une part que l’axe 1 oppose les gisements sans reliefs, situés à moins de 150 m. 

d’altitude aux sites installés en plaine, et d’autre part que l’axe 2 est représenté par les sites à 

faible relief, entre 150 et 300 m. d’altitude et orientés à l’ouest. EEnn  mmaajjoorriittéé,,  lleess  ssiitteess  ffuunnéérraaiirreess  ssee  

ppoossiittiioonnnneerraaiieenntt  eennttrree  115500  eett  330000  mm..  dd’’aallttiittuuddee,,  ssuurr  ddeess  vveerrssaannttss  ddee  ppeenntteess  mmooyyeennnneess  àà  ttrrèèss  

ffoorrtteess,,  ttrrèèss  eessccaarrppééss  eett  oorriieennttééss  àà  ll’’eesstt  oouu  àà  ll’’oouueesstt,,  ccee  qquuii  ttrraanncchhee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  iimmppllaannttaattiioonnss  

ddeess  hhaabbiittaattss.. 

4.4.1.2 Représentativité et points aléatoires 

De nouveau, en utilisant un corpus de sites aléatoires générés par ArcGis, que l’on peut 

comparer à notre corpus archéologique de sites funéraires, on obtient une ACM [Fig. 122, en 

haut] où l’axe 1 est représenté par les gisements de plaine, sans relief et situés à moins de 150 m. 

d’altitude ; l’axe 2 oppose quant à lui les gisements installés dans des vallons peu escarpés aux 

gisements situés dans des dépressions exposés à l’est. En majorité, les sites funéraires aléatoires 

se positionneraient à plus de 300 m. d’altitude, sur des plaines en pente moyenne, orientées au 

sud, ce qui dénote totalement des résultats archéologiques : oonn  ppeeuutt  ddoonncc  ppoossttuulleerr  qquuee  

ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ssiitteess  ffuunnéérraaiirreess  aarrcchhééoollooggiiqquueess  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  ddee  cchhooiixx  ppaarrttiiccuulliieerrss  eeffffeeccttuuééss  

ppaarr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  mmooiittiiéé  dduu  33èèmmee  mmiilllléénnaaiirree  aavv..  nn  ..èè..  
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Fig. 121 : ACM des 5 variables d’implantations et ACM des 4 variables territoriales des 15 sites funéraires 
du corpus (Annexes 6, 8.2.G et 8.2.H). 
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4.4.2 Territoire 

4.4.2.1 Analyse des Correspondances Multiples 

Pour ce qui est du territoire autour des sites funéraires [Fig. 121, en bas], on remarque déjà 

sur la carte que 3 sites funéraires sont implantés dans des zones considérées comme inaccessibles 

(pentes supérieures à 40 degrés). Sur l’ACM, l’axe 1 oppose les gisements situés à moins de 15 

minutes d’un cours d’eau aux gisements implantés à plus de 30 minutes d’une source ou d’un 

cours d’eau, à plus d’une heure d’un habitat et avec vue sur un site alors que l’axe 2 oppose les 

gisements situés à 30-60 minutes d’un habitat et ne voyant qu’un seul site aux gisements situés à 

plus d’une heure d’un habitat et ne voyant aucun site. EEnn  mmaajjoorriittéé,,  lleess  ggiisseemmeennttss  ffuunnéérraaiirreess  ssee  

ssiittuueerraaiieenntt  àà  pplluuss  ddee  3300  mmiinnuutteess  ddee  mmaarrcchhee  dd’’uunn  ccoouurrss  dd’’eeaauu  oouu  dd’’uunnee  ssoouurrccee,,  jjuussqquu’’àà  uunnee  hheeuurree  

dd’’uunn  hhaabbiittaatt  eett  iillss  nn’’aauurraaiieenntt  vvuuee  ssuurr  aauuccuunn  ssiittee..  

4.4.2.2 Représentativité et points aléatoires 

Pour ce qui est du territoire de ces sites funéraires aléatoires [Fig. 122, en bas], on peut voir 

que d’une part, l’axe 1 oppose les gisements voyant 2 sites ou plus et situés à plus d’une heure 

d’un habitat, à moins de 15 minutes d’une source ou d’un cours d’eau aux sites ne voyant aucun 

site. D’autre part, l’axe 2 oppose les gisements situés à plus de 30 minutes d’un cours d’eau et à 

plus d’une heure d’un habitat et avec vue sur un site à ceux installés à moins de 30 minutes d’un 

habitat et à moins de 15 minutes d’un cours d’eau et ne voyant aucun site. En majorité, les sites 

funéraires aléatoires se situeraient jusqu’à 15 minutes de marche d’un cours d’eau, à plus de 30 

minutes d’une source et entre 30 et 60 minutes d’un site habitat et ils n’auraient vue sur aucun 

site, ce qui diffère très légèrement des résultats archéologiques : ll’’aannccrraaggee  tteerrrriittoorriiaall  ddeess  ssiitteess  

ffuunnéérraaiirreess  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  mmooiittiiéé  dduu  33èèmmee  mmiilllléénnaaiirree  aavv..  nn..  èè..  rreessttee  ddoonncc  ttrrèèss  pprroocchhee  ddee  cchhooiixx  

aallééaattooiirreess.  
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Fig. 122 : ACM des 5 variables d’implantations et ACM des 4 variables territoriales des 15 points 
« funéraires » générés aléatoirement grâce à ArcGIS 10 (Annexes 8.2.I et 8.1.J). 
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4.5 Conclusions 

Pour conclure, nous admettons que très peu de spécificités nettement marquées ont pu se 

matérialiser au niveau du bilan archéologique. En effet, les sites présentant une plus grande 

diversité de mobilier et de structures architecturales correspondent en fait aux sites les plus 

fouillés (par opposition aux sites prospectés). Une légère différenciation est perceptible entre des 

sites sans Campaniforme, des sites mêlant mobiliers campaniformes et panoplie Néolithique final 

(ou Bronze ancien) et enfin de très rares sites présentant des objets en métal, des vases 

campaniformes (décorés ou d’accompagnement) en plus grand nombre, sans que les facteurs 

stylistique et chronologique ne rentrent en jeu.  

De même, pprreessqquuee  aauuccuunnee  ppaarrttiiccuullaarriittéé  cchhrroonnoollooggiiqquuee  oouu  ccuullttuurreellllee  nn’’eesstt  oobbsseerrvvaabbllee,,  eenn  ccee  

qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  cchhooiixx  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss. Si une dichotomie se dessine entre les habitats 

de zones basses (entre 150 et 300 m. d’altitude) ou à reliefs peu marqués (pentes faibles et 

plaines) et les habitats implantés dans des zones aux reliefs plus escarpés (pentes fortes ou 

versants) [Fig. 123], seule l’implantation des sites à campaniforme de style International sur des 

emplacements escarpés pourrait être interprétable mais ces derniers sont seulement au nombre 

de 4. La Classification Ascendante Hiérarchique a néanmoins permis de distinguer 4 types 

d’implantation de sites nettement différenciés :  

- Type 1 (12 sites) : sites implantés entre 150 et 300 m. d'altitude, en plaine, sur de très 

faibles pentes, sans variation topographique et orientées au sud ; 

- Type 2 (16 sites) : sites implantés entre 150 et 300 m. d'altitude, en plaine ou versant, sur 

des pentes faibles à moyenne, avec de légères variations topographiques et orientées au 

sud, à l'est ou à l'ouest ; 

- Type 3 (16 sites) : sites implantés entre 300 et 500 m. d'altitude, en versant ou nette 

proéminence, sur des pentes fortes ou très fortes, avec des variations topographiques 

importantes et orientées à l'est ou à l'ouest ; 

- Type 4 (9 sites) : sites implantés entre 500 et 1000 m. d'altitude, en légères 

proéminences, sur des pentes moyennes ou fortes, avec des variations topographiques 

moyennes et orientées au nord ou au sud. 

Pour ce qui relève du territoire des sites, la tendance majoritaire coïncide avec des 

établissements situés à moins de 15 minutes d’un cours d’eau, à plus de 30 minutes d’une source 

et plus d’une heure d’un site funéraire, ainsi qu’à proximité de terres de fertilité faible à 

moyenne. Notons que, malgré la contemporanéité très incertaine des sites, il semblerait que la 
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majorité des gisements du corpus se situent à environ 15 minutes d’un autre. Néanmoins, si l’on 

considère des gisements plus probablement contemporains, on se rend compte que les temps de 

parcours entre chaque site correspondent plutôt à plus ou moins 2 heures de marche. Rappelons 

également que, si la variable « nombre de sites vus » par chaque site ne nous a pas paru 

convaincante, la visibilité cumulée depuis les habitats, elle, vise notamment la zone de 

concentration des gisements des plaines de la vallée du Calavon. Une Classification Ascendante 

Hiérarchique a été tentée et présente également 4 types de territoire de sites nettement 

différenciés : 

- Type 1 (12 sites) : sites implantés à plus de 30 minutes d’une source et d’un cours d’eau, à 

plus d’une heure d’un site funéraire, à proximité de terres de fertilité inconnue, et qui ne 

peuvent voir qu’un seul site ; 

- Type 2 (11 sites) : sites implantés à 15-30 minutes d’une source et d’un cours d’eau, à 30-

60 minutes d’un site funéraire, à proximité de terres de fertilité élevée et qui peuvent voir 2 

sites ou plus ; 

- Type 3 (14 sites) : sites implantés à 15-30 minutes d’une source, à moins de 15 minutes 

d’un cours d’eau, à 30-60 minutes d’un site funéraire, à proximité de terres de fertilité 

faible et qui peuvent voir 2 sites ou plus; 

- Type 4 (18 sites) : sites implantés à plus de 30 minutes d’une source, à moins de 15 

minutes d’un cours d’eau, à plus d’une heure d’un site funéraire, à proximité de terres de 

fertilité moyenne et qui ne peuvent voir aucun site. 

IIll  aa  ttoouutteeffooiiss  ééttéé  ppoossssiibbllee  ddee  ddéécceelleerr  uunnee  iimmppllaannttaattiioonn  pprrééfféérreennttiieellllee  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  llaa  

llooccaalliissaattiioonn  ddeess  ggiisseemmeennttss  ffuunnéérraaiirreess  oouu  ccéérréémmoonniieellss : en effet, la grande majorité des sites se 

localisent sur des versants accidentés, entre 150 et 500 m. d’altitude, orientés à l’est ou à l’ouest. 

De façon majoritaire, les sites funéraires se retrouvent à plus de 30 minutes d’un cours d’eau ou 

d’une source et jusqu’à une heure d’un site domestique. Là encore, la variable « nombre de sites 

vus » par chaque site a été peu probante, toutefois on a pu observer que la visibilité cumulée 

depuis les sites cérémoniels se focalise plutôt vers l’extérieur de la zone du Luberon (plaines à 

l’ouest du Luberon vers la région avignonnaise et la vallée du Rhône), tout autant que vers le 

Mont Ventoux, les Monts de Vaucluse et les contreforts nord du Petit Luberon, mais néglige la 

zone de concentration des habitats. 
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Fig. 123 : Synthèses des tendances majoritaires concernant l’implantation et le territoire des sites 
archéologiques (domestiques et funéraires) et des points aléatoires générés grâce à ArcGIS 10 (ESRI) dans 

le Luberon. 

 

 

Ainsi, dès le milieu du 3ème millénaire av. n. è. dans le Luberon, une certaine stabilité dans les 

modes de peuplement semble se détacher de l’analyse des implantations et du territoire 

environnant les sites aussi bien funéraires que domestiques, bien que certaines variables 

impactent peu les analyses (temps de marche jusqu’à une source ou visibilité). D’après G. 

Delaunay (communication personnelle), cette stabilité culturelle dans le Luberon est également 

perceptible au niveau de la céramique sur les sites des Fabrys (Bonnieux), des Martins (Roussilon) 

et de La Brémonde (Buoux), tant d’un point de vue typologique (monotonie et ubiquité des 

formes et des décors) que d’un point de vue technique (provenance micro-local et local des pâtes 

et des dégraissants). TToouutteeffooiiss  qquueellqquueess  tteennddaanncceess  ssee  ddééggaaggeenntt  ddee  cceettttee  ééttuuddee  ssppaattiiaallee,,  ssaannss  qquu’’iill  

aaiitt  ééttéé  ppoossssiibbllee  dd’’oobbsseerrvveerr  ddeess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  cchhrroonnoollooggiiqquueess  oouu  ccuullttuurreelllleess  bbiieenn  ttrraanncchhééeess..  EElllleess  

sseemmbblleenntt  pprrooccééddeerr  ddee  cchhooiixx  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddéélliibbéérrééss  mmaaiiss  nnééaannmmooiinnss  ttrrèèss  vvaarriiaabblleess  ddaannss  llee  

ppaayyssaaggee  ppuuiissqquu’’eelllleess  ddiiffffèèrreenntt  qquueellqquuee  ppeeuu  ddeess  aannaallyysseess  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  ddeess  ccoorrppuuss  ddee  ssiitteess  

aallééaattooiirreess  ggéénnéérrééss  ppaarr  AArrccGGIISS.. Les gisements étant présents sur la plupart des positions 

DAO A. Caraglio, 2015 
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topographiques, les biais post-dépositionnels ou dus à la recherche nous semblent tout à fait 

minimes et ne paraissent pas entraver les résultats des différentes analyses spatiales. Par ailleurs, 

ces analyses ont pu être affinées grâce à des méthodes de classifications ascendantes 

hiérarchiques, qui ont permis d’individualiser des groupes de sites, principalement pour les sites 

domestiques. 
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PPAARRTTIIEE  55  ––  RRÉÉEESSQQUUIISSSSEERR  LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX  ::    
QQUUEELLLLEESS  DDYYNNAAMMIIQQUUEESS  

ÀÀ  LLAA  FFIINN  DDUU  NNÉÉOOLLIITTHHIIQQUUEE  PPRROOVVEENNÇÇAALL  ??  
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55  PPAARRTTIIEE  55  ––  RRÉÉEESSQQUUIISSSSEERR  LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX  ::  QQUUEELLLLEESS  DDYYNNAAMMIIQQUUEESS  ÀÀ  LLAA  FFIINN  

DDUU  NNÉÉOOLLIITTHHIIQQUUEE  PPRROOVVEENNÇÇAALL  ??  

Au terme de ce mémoire, revenons aux points de réflexions fondamentaux et aux principaux 

apports de ce travail afin de renouveler le potentiel des problématiques posées. Nous rappelons 

donc que le questionnement central de cette étude était celui de la perception de l’évolution des 

choix d’implantation des habitats de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. dans le sud-

est de la France, c’est-à-dire dans une Provence élargie aux limites de la région PACA. Une des 

problématiques sous-jacentes qui s’est imposée à nous était de savoir si ces choix étaient 

similaires pour les sites à céramiques campaniformes et pour les sites de tradition locale 

(Néolithique final ou Bronze ancien). 

Pourtant, au fil des recherches et des réflexions naissantes inhérentes à notre démarche, c’est 

à la complexité des mécanismes de transition chronologique à laquelle il a fallu faire face avant 

tout, puis à la complexité des outils d’analyse choisis auxquels il a fallu se former. Dans le sud-est 

de la France, la chronologie semble pour beaucoup acquise mais elle est loin d’être réellement 

maitrisée, en dépit des multiples publications et des avis tranchés de certains. Malgré tout, à la 

lueur des résultats des analyses archéologiques et spatiales réalisées, nous sommes désormais 

capables d’appuyer un certain nombre d’hypothèses sur les sociétés de la transition Néolithique 

final/Bronze ancien. Parmi celles-ci, se perçoivent une forte variabilité des composantes 

matérielles (mobilier et architecture) et des implantations des habitats dans le paysage, une 

stabilisation des terroirs et une augmentation démographique tangibles, peu ou prou. À partir de 

cette image des populations de la fin du Néolithique provençal, quelles peuvent-être les 

perspectives et les ouvertures nouvelles qui émergent, tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle 

supra régionale, voire à l’échelle européenne ? 

 

5.1 Chapitre 1 – Des mécanismes de transition chronologique discordants ? 

5.1.1 Chronologies discordantes et traitement bayésien 

Comme nous venons de le dire, le problème majeur de ce travail est fondamentalement 

d’ordre chronologique, car il est indissociable des problématiques de transitions en Préhistoire, 

distillées dans des questions de continuité et de discontinuité des phénomènes archéologiques 

(Guillomet-Malmassari, 2009). Les différentes analyses des éléments de la culture matérielle 

présents sur les gisements de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. en Provence, 

confrontées aux datations disponibles pour le Campaniforme par exemple, renvoient clairement à 
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la complexité des mécanismes de transition chronologique, dont on peut dire qu’ils sont pour le 

moins discordants. Effectivement, avec le développement de l’approche technologique, l’analyse 

des cultures matérielles complexifie de manière considérable l’identification des transitions et 

rend leur analyse plus complexe et leurs contours bien plus flous : alors que la mesure du temps 

s’affine de plus en plus, l’aspect arbitraire ou circonscrit des périodisations et des limites 

temporelles se dévoile peu à peu (Bailly & Caraglio, à paraître). 

Entre Néolithique final et Âge du Bronze justement, le Campaniforme, phénomène intriguant 

mais qu’il est nécessaire de démythifier pour lui donner une place plus conventionnelle, cristallise 

ces problématiques de continuité/rupture, d’évolutionnisme/diffusionnisme ou encore de 

synchronie/diachronie (ibid.), sans que les analyses typologiques de la culture matérielle ou les 

séquences stratigraphiques ne parviennent réellement à clore certains débats séculaires sur son 

« origine ». Afin de mettre en lumière ces discordances chronologiques entre dates et Styles 

campaniformes, par exemple, nous avons tenté d’appliquer une modélisation bayésienne sur 

quelques dates radiocarbone de sites provençaux à campaniforme, à l’aide du logiciel 

RenDateModel, développé depuis les années 2000 par Ph. Lanos et Ph. Dufresne. Il s’agissait d’un 

test qu’il serait judicieux de peaufiner avec la version stable du logiciel, parue en janvier 2015 : 

ChronoModel. 

Néanmoins, les résultats observés par l’intermédiaire de notre analyse tendent à montrer une 

certaine superposition chronologique entre les différents styles campaniformes ou encore une 

inadéquation entre styles campaniformes et chronologie. Si l’on se concentre sur les dates 

contraintes grâce à la modélisation, il est surprenant de remarquer que des gisements comme La 

Fare (style International), La Balance (style International) et Le Collet-Redon (style Rhodano-

provençal), pourtant attribuables au « Campaniforme ancien » pour les deux premiers et au 

« Campaniforme récent » pour le troisième (Lemercier et al., 2014b), semblent contemporains, 

juste avant 2600 av. n. è. Probablement à cause de son statut « original », le site de Pendimoun 

(styles International et Rhodano-provençal), qui possède l’une des rares stratigraphies à l’est du 

Rhône, présenterait quant à lui une date autours de 2100 av. n. è., soit une datation en-dehors 

des limites du « Campaniforme ancien » et du « Campaniforme récent », mais contemporain d’un 

« Campaniforme tardif ». Le site des Barres, rassemblant les trois styles campaniformes, avec une 

date calibrée à 2200 av. n. è. paraît également argumenter en faveur d’une quasi 

contemporanéité des différents styles. Pour ce qui est du style Barbelé, les sites du Chemin de 

Barjols, du Camp de Laure, du Clos Marie-Louise et d’Irrisson ont tendance à resserrer la 

fourchette chronologique entre 2000 et 1800 av. n. è., ce qui en fait selon nous, le style le mieux 

circonscrit chronologiquement. Nous nous permettons donc d’être tout à fait circonspecte voire 
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dubitative quant à l’élaboration ancienne et au maintien actuel d’une chrono-typologie du 

Campaniforme en trois phases en Provence, ce désaccord étant justifié autant par cette tentative 

de modélisation bayésienne que par l’absence d’analyses chrono-typologique sérieuse, ainsi que 

par les analyses globales que nous avons opérées sur les assemblages de la culture matérielle 

(architecture, mobilier global, mobilier associé au Campaniforme) de la fin du Néolithique 

provençal. 

5.1.2 Quid de la Culture Matérielle de la fin de 3ème millénaire av. n. è. en 

Provence ? 

« Comprendre la culture matérielle comme phénomène social, notamment les processus 

générateurs de stabilité et d’innovation dans leur déroulement historique, revient donc à 

comprendre les facteurs qui conditionnent ces choix, leurs rapports mutuels et les effets 

réciproques qui découlent des choix nouveaux effectués à tous les maillons de la chaîne 

opératoire » (Dietler & Herbich, 1994, p. 213). Il nous semble donc qu’il est « impossible 

logiquement aux archéologues de discerner le style matériel d’un ensemble d’artefacts sur la base 

d’une fonction sociale qui ne peut être observée mais doit être imaginées » (ibid., p. 210). 

Pourtant, ce conditionnement « en faveur de choix et cette perception du possible dans le 

domaine technique sont enchevêtrées avec d’autres semblables qui se sont formées dans le 

domaine des rapports sociaux et des catégories culturelles, de telle sorte qu’elles font appel les 

unes aux autres et se renforcent mutuellement. C’est là une façon particulièrement profitable 

d’envisager le processus par lequel les formes de la culture matérielle sont assimilées et 

reproduites, surtout dans le cas des sociétés préhistoriques (et pré-industrielles) […] où 

l’apprentissage du savoir-faire s’opère généralement par l’observation et l’émulation sans 

référence à un ensemble de règles articulées de manière formelle. […] Cette perspective aboutira 

par exemple à ce que l’on ne voit plus le style matériel comme quelque chose d’intentionnellement 

« ajouté » pour marquer l’identité ethnique, mais à considérer que le processus par lequel se 

forme et se transforme le sens de l’identité ethnique est contemporain de celui par lequel se forme 

et se transforme la perception des techniques et identique à lui » (ibid., p. 214). 

Ainsi, pour ce qui est de la culture matérielle de la fin du Néolithique final de Provence, nous a-

t-il paru pertinent d’observer de manière globale la variabilité des assemblages d’objets ou de 

structures caractéristiques de cette période sur les 457 sites du corpus, à l’aide d’analyses 

statistiques multivariées de type Analyses des Correspondances Multiples. Il en ressort de 

manière générale que ces assemblages d’éléments ne semblent pas être reliés à des cultures 

particulières et que « de fait, il n’y a pas toujours coïncidence entre culture matérielle et sentiment 

ethnique, et encore moins unicité linguistique et les processus de recomposition ethnique sont 
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permanents » (Demoule, 2014, p. 563). Toutefois nous avons pu en tirer un bilan archéologique et 

classifier l’ensemble des 457 gisements du corpus de cette période de transition : 

 en trois groupes pour les assemblages architecturaux [Fig. 81] : 

 - Type 1 (302 sites) : Fréquentation unique de plein air, sans structures 

architecturales ; 

 - Type 2 (98 sites) : Habitat en cavité ou de plein air à 1 ou 3 fréquentation(s) et plus, 

présentant au moins une structure symbolique (sépulture, stèle ou art rupestre) ; 

 - Type 3 (57 sites) : Habitat de plein air à 1 ou 2 fréquentation(s) avec structuration 

architecturale variée (aménagement dans le substrat, fosses-silos, trous de poteaux, 

murs, locus d'habitat, structure de délimitation, structure de combustion et/ou 

élément de terre architecturale). 

 et en quatre groupes pour les assemblages mobiliers [Fig. 85] :  

 - Type 1 (310 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final et de l’industrie 

lithique taillée ; 

 - Type 2 (92 sites) : Sites avec de la céramique du Bronze ancien, de la céramique du 

Néolithique final et aucun ou 1 à 5 vase(s) campaniforme(s) décorés ; 

 - Type 3 (39 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final, de la faune, des 

grandes lames, de l’industrie osseuse, de l’industrie lithique taillée, de l’industrie 

lithique polie, de la parure, du matériel de mouture et broyage et aucun ou 1 à 5 

vase(s) campaniforme(s) décorés ; 

 - Type 4 (16 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final, de la céramique 

du Bronze ancien, de céramique commune campaniforme, plus de 5 vases 

campaniformes décorés, des armatures à pédoncule et à ailerons, de la faune, de 

l’industrie osseuse, de l’industrie lithique taillée, de l’industrie lithique polie, de la 

parure, du matériel de mouture et broyage et du métal (1 à 3 ou plus de 3 objets 

métalliques). 

Cette sensation d’inadéquation entre assemblages d’éléments matériels et styles et/ou 

cultures est d’autant plus forte lorsque l’on considère les analyses multivariées réalisées sur un 

corpus limité aux seuls sites présentant du Campaniforme. 
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5.1.3 Un Campaniforme en trois nuances ? 

En effet, nos analyses sur les 94 sites à campaniforme du corpus nous ont permis 

d’individualiser 3 classes différenciées, autrement dit, selon nous, trois « degrés » différents de 

Campaniforme [Fig. 88] :  

- Type 1 (50 sites) : Sites avec de la céramique du Bronze ancien, de la céramique du 

Néolithique final et 1 à 5 vases campaniformes décorés ; 

- Type 2 (24 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final, 1 à 5 vases 

campaniformes décorés, des grandes lames, de la parure et aucun ou 1 à 3 objets en 

métal ; 

- Type 3 (20 sites) : Sites avec de la céramique du Néolithique final, de la céramique du 

Bronze ancien, de céramique commune campaniforme, plus de 5 vases campaniformes 

décorés, des armatures à pédoncule et à ailerons, de la parure et aucun ou 1 à 3 objets en 

métal. 

L’indépendance entre la variable des « types » de Campaniforme et les variables à valeur 

chronologique forte a été testée et les résultats nous permettent d’avancer l’hypothèse d’une 

coexistence des Types 1 à 3. Ainsi, à la fin du 3ème millénaire av. n. è., pourraient coexister trois 

degrés différents de Campaniforme [Fig. 89] qui peuvent être mis en parallèle avec les différents 

scenarios proposés au paragraphe 1.2.5.3, avec : 

- des sites de tendance non Campaniforme, que l’on peut rattacher au Type 1 et au 

Scenario 2 (ethnique ou de contemporanéité) ; 

- des sites de tendance Campaniforme, que l’on peut relier au Type 3 et au Scenario 3b 

(simultanéité) ; 

- des sites de tendance à Campaniforme, que l’on peut rapprocher du Type 2 et du 

Scenario 3a (simultanéité). 

Ainsi, les différences typologiques de la culture matérielle campaniforme ne nous paraissent ici 

ni chronologiques, ni identitaires, mais plutôt sociales, c'est-à-dire qu’elles témoignent plutôt, par 

leur diversité et leur variabilité, « de liens divers entre échanges, réplications, savoir-faire, habitus, 

stratégies », classiquement reconnus dans tous les phénomènes sociaux (Bailly, 2014, p. 368). 

Somme toute, il est très probable que nous soyons confrontés à « des réseaux superposés et 

imbriqués » qui « ont chacun leurs propres rythmes » (Grataloup, 1991), d’où la vision de 

complexité et de confusion des données disponibles et la nature multiscalaire du changement 

observé (Bailly & Caraglio, à paraître). 
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En fin de compte, on peut probablement conclure avec J.-P. Demoule (2014, p. 458) que « c’est 

une période de remaniements importants, que suivra un millénaire et demi de relative stabilité des 

frontières culturelles, à l’issue duquel émergent les Celtes historiques. Un lien entre les deux 

phénomènes, Campaniforme et Celte, est donc plausible mais […] dans tous les cas ne rentrerait 

pas dans le moule du modèle invasionniste steppique ». Il semble effectivement difficile de 

prouver une migration en archéologie : « on parlera de migration ou d’invasion : 

a) si l’on constate qu’un certain nombre de sites sont détruits et/ou abandonnés à la même 

époque sur une partie significative de cette région ; 

b) si la culture matérielle des nouveaux sites qui leur succèdent, aux mêmes emplacements ou 

non, est significativement différentes de celle qui précédait sur les sites détruits et/ou abandonnés, 

et qu’on puisse lui trouver une origine géographique extérieure à ladite région ». Et pour la 

Provence de la fin du 3ème millénaire av. n. è., les données ne paraissent pas aller dans ce sens, 

tout au contraire, nous venons de le montrer. 

 

5.2 Chapitre 2 – Des dynamiques peu lisibles : des outils d’analyses inaptes ? 

5.2.1 Imperfections archéologiques 

Comme cela vient d’être mentionné, l’étude des données archéologiques à l’échelle de la 

Provence met surtout en avant l’imbrication de phénomènes différents et complexes, dont les 

dynamiques propres sont quelque peu illisibles à travers les assemblages de vestiges mobiliers et 

architecturaux. En réalité, se focaliser sur la tranche chronologique étudiée présente des limites 

dont il faut être conscient. En effet, pendant près d’un millénaire et demi (entre 3500 et 2000 av. 

n. è. environ), les données archéologiques renvoient semble-t-il à une grande stabilité et une 

grande variabilité, si bien que les évolutions et les changements ont pu se passer bien avant ou 

bien après l’époque considérée.  

Par delà ces problèmes de bornes chronologiques, toute étude archéologique est 

inévitablement limitée par l’imperfection des données, qu’il s’agisse d’éléments d’incertitude, 

d’imprécision, d’ambigüité ou d’incomplétude, comme cela a déjà évoqué (De Runz, 2008). Ces 

imperfections se répercutent indubitablement sur les analyses statistiques multivariées utilisées 

d’autant plus lorsque les effectifs des variables sont faibles, ce qui est souvent le cas, malgré un 

nécessaire travail de simplification de l’information. 
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5.2.2 Imperfections géostatistiques 

D’un autre côté, si l’utilisation des analyses spatiales à l’aide d’un Système d’Information 

Géographique permet de générer et de traiter d’importantes quantités d’informations spatiales à 

différentes échelles, voire d’observer certaines dynamiques, quelques problèmes peuvent parfois 

entraver la lecture d’autres dynamiques. Le premier problème rencontré est celui de l’accès aux 

données géographiques, souvent restreint malgré la directive européenne « INSPIRE » de 200771. 

Ou alors elles sont couramment indisponibles en version informatisée, ce qui nous a contrainte à 

nous restreindre à la zone du Luberon pour les analyses liées à la qualité des sols agricoles, par 

exemple. Un deuxième problème rencontré correspond aux erreurs potentielles de coordonnées 

des gisements récupérées sous PATRIARCHE : des erreurs de plusieurs mètres sont probables 

pour la localisation des gisements archéologiques du corpus, mais nous avons tenté de les pallier 

en générant sous ArcGis 10 des zones-tampon de 500 m. de diamètre autour des sites, afin de 

récupérer les différentes statistiques spatiales caractérisant ces surfaces. Qui plus est, l’éternelle 

question des limites de sites reste souvent latente dans la réflexion, car si elle possède un intérêt 

pour le fouilleur, elle n’en a probablement aucune pour ceux qui ont construit et occupé les 

établissements considérés.  

Troisièmement, il ne faut pas sous-estimer l’importance des masques post-dépositionnels 

courants en Provence et des biais dus à la recherche dans la répartition actuelle des sites 

archéologiques du corpus et donc leurs impacts sur les résultats des analyses, comme l’a 

récemment démontrer J.-F. Berger (2007 ; 2011). Pour contrebalancer cette difficulté, nous avons 

opté pour une comparaison avec les tendances de différents corpus de sites aléatoires, pour 

mettre en évidence les choix des populations ou bien leur absence. Notons également que 

l’application des analyses de type Site Catchment Analysis reste largement problématique en 

Méditerranée nord-occidentale étant donnée sa complexité géologique et géomorphologique. Le 

dernier écueil concerne les étapes de simplifications successives de l’information : 

« simplification » de l’information numérique lors du travail sous ArcGIS 10 et « simplification » de 

l’information lors de l’étape de discrétisation précédant les analyses multivariées, qui peuvent 

engendrer des généralisations ou des regroupements de sites parfois restrictifs ou inadaptés. 

                                                           

71
 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ : cette directive enjoint les autorités publiques (Etat, collectivités 

territoriales, services publics) de porter à la connaissance les données géographiques numériques et de les 

diffuser sur internet, si les données ont été modélisées et standardisées afin de permettre une 

interopérabilité optimale. 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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5.3 Chapitre 3 – Une forte variabilité d’implantation et une stabilisation des 

territoires pour la fin du Néolithique provençal ? 

Au-delà des limites que nous venons de rappeler, en Provence, pendant la transition 

Néolithique final/ Âge du Bronze ancien, les analyses spatiales réalisées à différentes échelles 

tendent finalement à démontrer à la fois de légères oscillations au niveau des choix 

d’implantation et des permanences au niveau de la gestion des territoires.  

En effet, à l’échelle de la Provence, une très forte variabilité s’exprime à travers le fort 

métissage des assemblages mobiliers et architecturaux aussi bien que dans l’évolution des choix 

d’implantation. Cependant, des tendances majoritaires sont perceptibles pour chaque entité 

chrono-culturelle : position faiblement marquée dans le paysage pour les habitats du Néolithique 

final, position escarpée pour les habitats à campaniforme et position moyennement marquée 

pour les habitats de l’Âge du Bronze ancien.  

Pour autant, à l’échelle du Luberon, il semblerait, au contraire, en ce qui concerne la gestion 

des territoires, que la stabilité soit de mise tout au long de la deuxième moitié du 3ème millénaire 

av. n. è. Effectivement, la majorité des sites domestiques du Luberon se situeraient à 15 minutes 

les uns des autres, à 15 minutes d’un cours d’eau, à 30 minutes d’une source, à plus d’une heure 

d’un site funéraire et à proximité de terres agricoles de fertilité faible ou moyenne actuellement. 

Il est également intéressant de constater que, contrairement à la visibilité depuis les sites 

cérémoniels qui se focalise d’avantage vers l’extérieur de la zone du Luberon, la visibilité cumulée 

depuis les sites domestiques se centralise notamment sur la zone de concentration des gisements 

des plaines de la vallée du Calavon ainsi que sur les principaux points culminants de la zone (Mont 

Ventoux, Monts de Vaucluse et contreforts nord du Luberon). Quant aux implantations, à cette 

échelle d’analyse, elles trahissent là encore une très grande variabilité de choix mais une 

opposition nette entre les emplacements réservés aux habitats (dichotomie entre reliefs marqués 

et moins marqués) et ceux dédiés aux sépultures (versants préférentiellement escarpés). 

Bien que les tendances globales soient parfois proches des tendances observées pour les 

points aléatoires générés sous ArcGIS et qu’il ne faille pas sous-estimer la grande variabilité des 

paysages provençaux, nous pensons qu’elles ne sont pas dues au hasard, qu’elles trahissent des 

évolutions dans les choix d’installation des populations de la fin du Néolithique provençal et que 

les variables spatiales étudiées jouent un rôle structurant dans la répartition des habitats puisque 

le nombre de sites du corpus archéologiques, pour chaque variable, est toujours nettement 

supérieur au nombre de points aléatoires. 
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5.3.1 Entité Néolithique final : des plaines et de légères proéminences 

Si l’on considère l’ensemble des sites attribuables au Néolithique final (260 sites), il est 

possible de dire que les tendances d’implantation des gisements de l’entité Néolithique final 

peuvent se résumer par une très grande variabilité de choix mais avec une préférence pour les 

situations faiblement marquées dans le paysage en plaines et versants [Fig. 92, en haut à gauche 

et Fig. 99]. Toutefois, l’analyse des tendances détaillées par Horizon du Néolithique final, nous a 

permis de mettre en évidence des fluctuations entre zones de plaine et zones en légère 

proéminence tout au long des quatre Horizons considérés [Fig. 92, en haut à droite et en bas et 

Fig. 100]. 

Ainsi, malgré certains effectifs relativement faibles, les populations des Horizons 1 et 4 

(respectivement 8 et 7 sites) semblent favoriser les zones basses comprises entre 150 et 300 m. 

d’altitude, tandis que celles des Horizons 2 et 3 (respectivement 19 et 29 sites) se rassembleraient 

dans des zones très basses, en-dessous de 150 m. d’altitude. Il semble y avoir une rupture 

intéressante entre l’Horizon 1 et les trois autres Horizons puisqu’il est le seul à présenter 

majoritairement des situations à variation topographique importante, en légère proéminence et 

exposées à l'ouest, sur des sols de l’Oligocène ou de l’Urgonien. Les gisements de l’Horizon 2 se 

rencontraient avant tout dans les plaines vauclusiennes ou les zones faiblement pentues du 

Quaternaire de Basse Provence. À partir de l’Horizon 2, l’exposition des gisements à l’est tend à se 

généraliser. Les implantations des gisements des Horizons 3 et 4 paraissent, quant à elles, 

témoigner d’une dichotomie ou d’une complémentarité entre zones très marquées (pentes 

fortes, variations topographiques importantes, légères proéminences) et zones peu marquées 

(pentes faibles ou plates, variations topographiques faibles ou inexistantes, plaines), entre Basse 

Provence et Plaines littorales et provençales et sur des sols du Quaternaire marin, du Jurassique-

Crétacé ou du Miocène-Pliocène. 

5.3.2 Entité à campaniforme : une grande diversité d’implantation 

L’Entité à campaniforme nous a paru la plus difficile à aborder car il s’est avéré impossible de 

regrouper un corpus significatif de sites « strictement » campaniformes, pour la simple est bonne 

raison que les catégorisations utilisées pour interpréter les données archéologiques ne 

correspondent probablement à aucune réalités sociables tangibles et que la vitesse de ce genre 

de phénomènes est telle, que l’on ne peut saisir que l’ultime matérialisation d’idées – les objets – 

conçues avec un « temps » d’avance, lequel nous est concrètement inaccessible. 

Nous avons donc été contrainte d’analyser l’ensemble des établissements présentant des 

éléments de céramiques campaniformes. Ces sites à campaniforme, tout Style confondu, 
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semblent donc être implantés dans des zones très diversifiées mais de préférence autour de 150 

m. d’altitude, sur des emplacements relativement escarpés [Fig. 95, Fig. 99 et Fig. 100]. Ainsi, on 

les retrouve majoritairement sur des situations à variation topographique importante, dans les 

Plaines provençales et littorales et sur des sols du Jurassique-Crétacé ou du Quaternaire marin. 

Les populations à campaniforme International ou Barbelé paraissent avoir favorisé des 

établissements à moins de 150 m. d'altitude, en versant, en légère ou en nette proéminence alors 

que celles à campaniforme Rhodano-provençal se concentreraient sur des plaines ou des versants 

soit à moins de 150 m. d’altitude soit entre 300 et 500 m. d'altitude. Les pentes fortes exposées à 

l’est semblent être de mise, quelque soit le Style, même si pour les sites à campaniforme 

International et Rhodano-provençal, on rencontre également des gisements en pentes moyennes 

et respectivement en pentes très fortes ou en zones planes. 

5.3.3 Entité Bronze ancien : une implantation dichotomique 

Au début de l’Âge du Bronze, malgré une très grande diversité d’implantation, les 

établissements seraient caractérisés par des positions moyennement marquées dans le paysage 

mais présenteraient une certaine dichotomie [Fig. 98 et Fig. 99]. En effet, on recense 

majoritairement des gisements en pente moyenne, entre 150 et 300 m. d’altitude, exposés au 

sud. Toutefois, les emplacements se répartissent entre des zones très peu marquées (plaines, 

variation topographique faible) et des zones aux reliefs un peu plus accentués (versants, variation 

topographique moyenne). Pour finir, ils se concentrent avant tout en Basse Provence sur des sols 

du Jurassique-Crétacé. 

 

5.4 Chapitre 4 – « Un monde plein » : entre croissance démographique et mise 

en place de nouvelles tendances socio-économiques 

Mais, au travers de cette variabilité d’implantation et de cet élan de stabilisation des 

territoires, n’est-ce pas, parmi d’autres éléments, le témoignage indirect d’une croissance 

démographique que l’on perçoit ? Ce « monde plein », corollaire d’une croissance démographique 

tangible, pourrait se traduire semble-t-il, par une densification du peuplement, un probable 

changement dans les faire-valoir agricoles et par une imbrication perceptible entre la sphère 

symbolique et la sphère socio-économique. Dans une perspective marxiste, cette ossature 

symbolique ou « superstructure » serait le reflet du mode de production d’une société (son 

« infrastructure »), qui procure à la classe dominante une solution pour asseoir son pouvoir; du 

point de vue de M. Godelier (2007, p. 85-86), au contraire, « le monopole des objets sacrés, des 

rites ou des autres moyens imaginaires d’accéder aux puissances qui contrôlent le cosmos et la 
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société, a dû sociologiquement et chronologiquement précédé le développement des diverses 

formes de contrôle exclusif des conditions matérielles de l’existence sociale et de la production de 

la richesse que sont la terre et ses ressources, ou les individus et leur force de travail ». 

5.4.1 Une densification du peuplement ? 

Les résultats de nos différentes analyses spatiales sur un corpus de 426 gisements tendent à 

illustrer, par l’intermédiaire de la variabilité des choix d’implantations effectués par les 

populations de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è., l’occupation de tous les 

écosystèmes : ces populations ont-elles été forcées de s’installer là où il y avait de la place, les 

autres espaces étant déjà densément peuplés ? Ce type d’hypothèses a notamment été 

développé dès le milieu des années 1990 par A. D’Anna (1995a), qui avait suggéré qu’une 

croissance démographique pouvait être perceptible à travers la quantité importante de sites 

répertoriés en Provence pour la période (environ 600 et sans doute plus), et qui pourrait aller de 

pair avec l’augmentation du nombre de styles céramiques récemment mis en évidence par J. 

Cauliez (2009 ; 2011) et ce, avant le développement du Campaniforme. Auparavant, les analyses 

anthropologiques de C. Bouville avaient déjà souligné que « l’explosion démographique qui se 

produit en Provence pendant l’âge du cuivre […] se manifeste par : le nombre très élevé de 

sépultures, le grand nombre d’individus par sépulture », « un faible quotient de mortalité infantile 

et une espérance de vie à la naissance relativement élevée » (Bouville, 1980 ; Sauzade, 1998). 

L’impression d’augmentation générale du nombre de gisements en fonction des phases chrono-

culturelles est tangible mais il faut toutefois garder à l’esprit l’important biais dû à la recherche, 

connu et largement explicité au début de la Partie 3.  

Néanmoins, certaines observations ne peuvent être niées. En effet, plusieurs régions 

provençales manifestent cette augmentation démographique à la fin du Néolithique. Dans la zone 

du Luberon (Vaucluse), les traces anthropiques sont très fugaces avant le 3ème millénaire av. n. è. 

(Buisson-Catil et al., 2004) et dans la partie méridionale du Grand Luberon, l’impact de l’action 

humaine sur l’environnement commence à se lire à travers les incisions observées sur les 

séquences travertineuses à partir du Néolithique final (Delaunay et al., 2006 ; Ollivier et al., 2008) 

[Fig. 104]. Il en va de même sur les pourtours de la Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône), où la 

présence humaine se matérialise de façon plus prégnante à ce moment-là. En effet, sur les deux 

versants du massif se développe une première réelle occupation, des charbons de bois 

apparaissent dans les séquences travertineuses, l’ouverture du couvert végétal va croissant, 

tandis que le milieu semble devenir aride et qu’un important détritisme s’installe (Guendon et al., 

2003). Mais c’est dans les Ecrins (Hautes Alpes), pendant la transition Néolithique final/ Bronze 

ancien, avec l’essor de l’agro-pastoralisme que ce phénomène se fait d’autant plus sentir (Mocci 
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et al., 2009, p. 262) : « la fin du Néolithique et l’âge du Bronze (seconde moitié du IIIe millénaire-

début du Ier millénaire BC) correspondent à une multiplication de gisements d’altitude, entre 2067 

et 2359 m. […] L’apparition et le développement […] d’aménagements pastoraux et domestiques 

complexes et de structures isolées soulignent une nouvelle gestion de l’espace montagnard. […] La 

présence croissante, dans les diagrammes polliniques, de plantes liées à l’élevage et de particules 

carbonisées indique localement une accentuation de cette activité et de l’utilisation du feu 

pastoral pour l’entretient des alpages. » 

Quoiqu’il en soit, de façon générale en Provence, c’est effectivement autour des 29ème et 

24ème siècles av. n. è., avec les Horizons 2 et 3 parallèlement au développement du 

Campaniforme, que le nombre de sites connus semblent exploser tout autant que la conquête par 

les populations de l’ensemble des niches écologiques disponibles. En 1979, C. Bouville annonçait 

justement que « l’inventaire le plus exhaustif possible des gisements du Chalcolithique et du 

Campaniforme de Provence, ne tenant en compte que des sites ayant été utilisés comme lieu de 

sépulture, oblige à reconsidérer la démographie des populations locales. En effet, la forte 

croissance du nombre d’individus amène à l’occupation quasi-complète des terres cultivables. […] 

Des mouvements de populations sont perceptibles », ainsi « il peut aussi bien s’agir de populations 

alpines qui commencent à se propager […] que de l’influence des populations campaniformes ». Ce 

phénomène d’explosion démographique semble être généralisable à l’ensemble du Néolithique 

final français puisque c’est également l’une des conclusions de G. Kerdivel (2012, p. 195-196) pour 

la zone du Massif armoricain et de ses marges : « cette croissance reste très faible durant les deux 

premiers millénaires [du Néolithique], pour subir une brusque poussée au cours du dernier 

millénaire (le Néolithique récent et final) » au point que « rapporté sur une même période de 

trente ans […] le nombre de gisements non funéraires passe de 2 au Néolithique ancien, à 3 au 

Néolithique moyen, puis subitement à 10 au Néolithique récent et final ». En Languedoc, la 

prolifération de villages attribués à la culture de Fontbouisse atteste également de cette tendance 

nationale avec « 20 à 25 villages organisés de plusieurs habitations pour environ 100 km² de 

territoire » (Coularou et al., 2011, p.54). 

Au sujet de ces variations de population, il est peut-être intéressant à ce niveau de revenir à 

l’étude de J. Desideri (2007 ; 2011). Selon elle, l’« arrivée » du Campaniforme dans le Sud de la 

France correspondrait à une première vague de petits groupes très homogènes, migrant depuis la 

Péninsule ibérique, que l’auteure nomme les Bell Beakers. Un nouvel apport de population 

suivant cette première vague, oriental cette fois, les Beakers, se serait particularisé après avoir 

adopté les traditions méridionales des Bell Beakers. Cet épisode peut certainement expliquer en 

partie la croissance du nombre de sites autour des Horizons 2 et 3. Cela peut éventuellement 
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rejoindre les hypothèses de O. Lemercier (2002) qui propose de voir une diffusion des céramiques 

du standard campaniforme à partir de sites d’habitats locaux dans lesquels le Campaniforme se 

serait implanté ou à partir de nouveaux habitats, créés de proche en proche le long du littoral et 

de voies de communications fluviales, postulats toujours maintenus à l’heure actuelle (Lemercier 

et al., 2014a).  

Malgré tout, la répartition des sites que nous avons définis comme « de tendance 

campaniforme » (Type 3 de la Fig. 88), ne nous permet pas de valider tout à fait ce dernier 

postulat. Effectivement, si quelque uns de ces sites « de tendance campaniforme » se retrouvent 

en bordure du Rhône ou du Verdon, la majorité se concentrent au sud de l’Etang de Berre, le long 

de la chaîne de l’Etoile et de la Sainte-Baume (respectivement au nord de Marseille et au nord-

ouest de Toulon) et suivant une ligne allant du nord de l’Etang de Berre au cœur des Plaines du 

Comtat Venaissin, et donc majoritairement loin des voies navigables principales. Quant aux sites 

« de tendance à Campaniforme » (Type 2 de la Fig. 88), ils se regrouperaient essentiellement de 

part et d’autre de l’Etang de Berre, au niveau des Alpilles et le long de la Montagne du Luberon, et 

renvoient une image de forte imbrication avec les sites « de tendance campaniforme » et « non 

campaniforme » (Type 1 de la Fig. 88). On pourrait presque dire avec J. Lévy (1999, p. 144) que le 

site domestique devient un « lieu », c'est-à-dire « un espace dans lequel la distance n’est pas 

fonctionnelle ; son existence repose sur l’existence d’interactions sociales « au contact », rendues 

possibles par la coprésence d’au moins deux réalités distinctes ». 

5.4.2 Une perception des faire-valoir agricoles ?  

La prégnance de cette intrication culturelle provençale de la deuxième moitié du 3ème 

millénaire av. n. è. se perçoit également à travers la mise en place de faire-valoir agricoles 

particuliers, corroborés par les résultats de nos analyses spatiales à l’échelle de la Provence et du 

Luberon. 

5.4.2.1 Une autre logique de consommation 

En effet, l’analyse territoriale dans le Luberon a pu montrer que les logiques d’accès aux 

ressources et aux éléments socio-économiques clés du territoire semblaient stables pendant près 

d’un millénaire. Il en ressort donc un ancrage plus marqué des groupes humains avec des finages 

d’environ une heure de marche en fonction du relief et une grande diversité d’implantation. Les 

gisements de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. se concentreraient relativement loin 

des meilleures terres, c'est-à-dire de celles qui sont technologiquement exploitables 

actuellement : de « bonnes terres » existaient-elles à proximité des habitats ? Ont-elles été 

dissimulées par des phénomènes post-dépositionnels ? Ou bien, sommes-nous en droit de penser 
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que ces populations possédaient potentiellement les moyens humains et les connaissances 

techniques suffisantes pour « rentabiliser » différents types de sols, dont ceux qui sont a priori les 

moins propices pour l’agriculture actuelle ? De plus, la culture de l’orge, plante plus « aisée » à 

cultiver (ou « culturallement » et « culturellement » plus intéressante), tend à se généraliser en 

Provence au Néolithique final (O. Rousselet, communication orale), parallèlement aux témoins 

d’une demande accrue en céréales et de changements dans les techniques agraires, que l’on peut 

déduire de la lecture des pathologies osseuses sur les bœufs (traction, araire ?) mais surtout de la 

mise en évidence d’éléments de tribulum pour le dépiquage des céréales (Negroni, 2014). Ainsi, 

on retrouve des éléments de tribulum en abondance à Ponteau (Martigues, Bouches-du-Rhône), 

convertis en couteaux à moissonner (et inversement) et au Collet-Redon (Martigues, Bouches-du-

Rhône) (ibid.) ainsi qu’un exemplaire à La Fare (Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence) (Khedhaier 

et al., 2002). 

En ce qui concerne l’industrie lithique justement, là encore, les choix semblent se focaliser sur 

les ressources locales disponibles avec des pratiques d’opportunisme : les outils composites sont 

nombreux, on observe une majorité d’éclats en silex local utilisés brut et faiblement usés mais 

avec un spectre fonctionnel important ; la présence de grandes lames en silex importées, soit très 

faiblement utilisées, soit avec des cycles d’utilisation très important et un recyclage fort (Negroni, 

2014 ; Piatscheck, 2014). Ces outils seraient, en général, utilisés pour des activités domestiques 

majoritairement sur des matières végétales mais aussi de façon récurrente sur des matières 

animales, si bien qu’on peut se demander s’il existe réellement une complémentarité entre sites, 

puisque il semblerait que ces pratiques relèvent plus de logiques de « consommation » que de 

logiques de « fabrication » de produits techniques, c'est-à-dire que « dans la plupart des cas, il 

s’agit de la reconversion d’une lame d’abord exploitée pour ses tranchants », selon C. Piatscheck 

(2014, p. 298). 

Quoiqu’il en soit, ces observations renvoient d’une certaine façon à l’image d’une sédentarité 

accrue qui peut peut-être se lire aussi, d’après A. Lambert (2013), dans la récurrence de la posture 

accroupie chez les individus inhumés dans les assemblages funéraires collectifs du Néolithique 

final provençal. Si les postures sont souvent culturellement définies, comme le montre M. Mauss 

(1989), est-il possible d’envisager que cette posture accroupie soit aussi en lien avec certains 

travaux des champs comme les cultures agricoles sarclées (cultures nécessitant l’arrachage des 

mauvaises herbes à la main ou à l’aide d’un outil) ou binées (entretient des cultures par 

l’ameublissement de la couche superficielle du sol et exécutée à la houe ou avec un instrument à 

dents), très typiques des contextes méditerranéens à petites parcelles caillouteuses ? Le travail 

d’A. Lambert (ibid.) a également mis en évidence des déformations et des pathologies sur la 
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partie supérieure du corps et au niveau de la ceinture scapulaire (augmentation de la fréquence 

des traces d’insertion musculaire sur le squelette) probablement liées à la multiplication de gestes 

techniques intenses. 

5.4.2.2 Vers une organisation semi-étatique ? 

Il ne faut pas oublier non plus que la présence importante de fosses ou de silos sur environ 

20 % des gisements de notre corpus peut renvoyer à une intensification de la pratique du 

stockage, pratique qui selon A. Testart (2005, p. 37) peut constituer la base de « l’opposition entre 

le Monde I et le Monde II, construite à partir des prestations matrimoniales, [et] ainsi strictement 

identique à celle construite, à partir de considérations sur l’infrastructure techno-économique, 

entre pratique et non-pratique du stockage ». D’après lui, le Monde I correspond à des sociétés 

« sans richesse socialement utiles » (les chasseurs-cueilleurs et quelques cultivateurs autonomes 

mais non stockeurs). Le Monde II regroupe quant à lui les sociétés avec des richesses mais sans 

propriété fundiaire72 [Fig. 124], où la richesse est nécessaire pour conserver son prestige et 

s’acquitter d’« obligations sociales », telle que le paiement du « prix de la fiancée » (achat des 

droits sur la femme au père de la fiancée) ou du « prix du sang » (pour limiter la vendetta), qui 

permettent d’assurer son existence sociale. Si ces obligations ne sont pas respectées, il y a 

endettement et dépendance de l’individu à son créancier : l’extrémité de cette logique résulte 

dans l’esclavage pour dettes. 

Classification des sociétés Richesse 
Propriété 
fundiaire 

Organisation 
politique 

"MONDE" 

Type 1 sans sans minimale I 

Type 2 avec sans minimale II 

Type 3 avec sans semi-étatique II 

Type 4 avec sans étatique II 

Type 5 avec avec étatique III 

Fig. 124 : Classification des sociétés d’après Testart, 2005 (p. 128). 

L’absence de propriété fundiaire sous-entendrait une propriété des moyens de production par 

le travail : ainsi, « même si la répartition des terres entre les paysans était à certain moment 

égalitaire, les différences de productivité de la terre, l’épuisement, des unes et non des autres, les 

aléas démographiques et les déséquilibres qu’ils engendrent […], tout cela aura vite raison de cette 

                                                           

72
 Ou propriété fondiaire : propriété de ceux qui ont les « fonds », indépendamment de ceux qui la 

mettent en valeur. 
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égalité » (Testart, 1985, p. 69-72). Qui plus est, « dire que la propriété de la terre est la condition 

de la non-exploitation du paysan, c’est exprimer qu’il existe toujours une possibilité que le paysan 

soit dépouillé de cette propriété » et en étant dépossédé, « il doit alors rentrer dans d’autres 

rapports de production par lequel son travail sera exploité » en devenant « aide agricole, 

travailleur journalier, dépendant, esclave »… Malheureusement, les descripteurs qui nous 

autoriseraient à proposer un fonctionnement social fondé sur une propriété par le travail sont 

pour l’instant invisibles pour l’archéologue, et d’autant plus dans la région et la période 

considérées dans cette étude. Et s’il est commode d’imaginer des sociétés néolithiques non 

basées sur une propriété fundiaire, pouvons-nous, à l’heure actuelle, leurs associer une 

organisation politique particulière ? Est-elle « minimale », « semi-étatique » ou « étatique » ? 

Nous avons précédemment écarté le Monde I. Quant au Monde III, basé sur une organisation 

étatique, semble réservé par A. Testart aux « civilisations » européennes et méditerranéennes, où 

la souveraineté doit être « une et indivisible » pour éviter le démantèlement du corps social : elle 

doit avoir le « quasi-monopole de l’organisation de la violence » à part, pour éviter que le corps 

social ne dispose de moyens efficaces pour diviser l’Etat (Testart, 2005, p. 83-84). De même, nous 

préférons, par prudence, ne pas retenir pour les sociétés du Néolithique final provençal 

l’hypothèse d’un Monde II avec organisation étatique. 

Pour A. Testart, une organisation politique minimale est une « organisation dans laquelle 

personne, individu ou instance, ne possède le pouvoir juridictionnel ni celui de déclarer la guerre » 

et où les chefs sont soit « sans pouvoir », soit « sans fonction », et le sont, entre autre, du fait de 

leur charisme religieux, de leur prestige guerrier et/ou de leur richesse ostentatoire, etc. (pouvoir 

de fait) (Testart, 2005, p. 98-105). Elle est prépondérante dans le Monde I mais elle se retrouve 

également dans le Monde II, qui nous intéresse plus particulièrement ici. Toutefois, ce type 

d’organisation  dans le Monde II se rattache avant tout à des populations soit majoritairement 

horticoles, soit de type chasseurs-collecteurs stockeurs (ibid., p. 130-131). De plus, les études 

réalisées sur les différentes sphères de la culture matérielle provençale du 3ème millénaire 

av. n. è. ne tendent pas à mettre en évidence une mobilisation exceptionnelle de richesses 

ostentatoires ; si elle existe, elle nous parait pour le moins discrète, les principaux réseaux 

d’échanges de matières socialement valorisées à longues distances s’étant, semble-t-il, effondrés 

bien avant (Klassen et al., 2012 ; Pétrequin et al., 2012). 

Enfin, reste l’organisation politique « semi-étatique » qui comprend la démocratie primitive et 

l’organisation lignagère (Testart, 2005, p. 106) : elle correspond à l’un ou l’autre des aspects de 

l’organisation étatique (indivisibilité ou organisation de la violence à part). D’une part, la grande 

majorité des sociétés classées par A. Testart dans ce groupe sont des communautés dont l’activité 
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économique repose avant tout sur l’agriculture et l’élevage, ce qui est le cas des populations 

observées dans notre travail. D’autre part, l’une des variations de l’organisation lignagère 

correspond au modèle lignago-villageois qui semble se traduire par une organisation particulière 

des villages. En effet, si avec le type lignager simple «  l’organisation villageoise est minimale et le 

lignage, c'est-à-dire la parenté, l’emporte sur les relations de voisinage, qu’il n’y ait pas de village 

(habitat dispersé), soit que le village reste dans l’idéal réduit à un seul village », dans le modèle 

lignago-villageois, « il existe au-dessus des lignages une forte structuration du village, laquelle se 

détecte tout d’abord au niveau architectural, par le fait que toutes les maisons sont serrées les 

unes contre les autres et forment une unité compacte » (ibid., p. 112-113). Par ailleurs, dans cette 

optique, le chef de village aurait un rôle important dans les attributions de terre. Est-il possible 

alors de voir, par exemple, dans la forte structuration de l’habitat de Ponteau (Martigues, 

Bouches-du-Rhône) (Pelmoine, 2014) ou des habitats de la culture de Fontbouisse de l’autre côté 

du Rhône, avec leurs unités domestiques accolées les unes aux autres et le développement de 

nouveaux faire-valoir agricoles, les prémices d’un modèle lignago-villageois, semi-étatique associé 

au Monde II (Testart, 2005, p. 110) ? Néanmoins, la coexistence de ce type avec le type lignager 

ne nous parait pas incohérente, au vu du caractère parfois dispersé des habitats provençaux de la 

transition Néolithique final / Âge du Bronze.  

Pour finir, en cas de conflits, le corps social s’appuie soit sur une assemblée populaire qui 

autorise les chefs de guerre à guerroyer (démocratie primitive), soit sur le chef de lignage qui a 

pouvoir de décision et de commandement au nom de l’intérêt du groupe (organisations 

lignagères). Les traces archéologiques de conflits en contextes domestiques en Provence sont 

pour le moins ténus mais la présence de structures de délimitations sur les habitats (6 % de notre 

corpus, soit une trentaine de sites) et la prolifération de blessures par flèche (Bouville, 1979) et de 

différents types de pointes de flèches associée aux représentations d’armes pourraient témoigner 

de l’existence d’affrontements entre communautés. Loin de nuancer la stabilité des sociétés qui 

ressort de nos analyses spatiales, ces considérations donnent du poids à l’hypothèse d’une 

organisation semi-étatique et relativise l’image du « bon sauvage » pacifique. Néanmoins, l’idée 

que l’existence de fortifications et d’habitats en position défensive soit en corrélation avec 

l’insécurité ou l’existence de conflit, et celle que leur absence soit le témoignage d’une période 

pacifique dans des sociétés sans conflits, sont des évidences qui parcourent l’archéologie. 

Pourtant, elles sont très éloignées de la réalité de la violence organisée qui peut être observée 

dans quelques descriptions ethnographiques ou ethnohistoriques. Nous ne mentionnerons ici et 

de façon délibérée que deux exemples, celui des cultures iroquoiennes et celui des Dani des 

hautes-terres de Nouvelle Guinée, qui sont deux ensembles culturels où les violences collectives 
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et organisées sont des pratiques, voire des institutions, prégnantes et structurantes pour l’histoire 

des groupes, voire leur quotidien.  

En effet, dans le monde iroquoien (Iroquois, Hurons, Petuns, Neutres, Algonquins, etc.), qui 

s’étend autour du lac Ontario et sur le cours du fleuve Saint-Laurent en Amérique du Nord pour 

l’essentiel, la guerre est une institution majeure qui traverse la société et dans laquelle même les 

femmes sont impliquées (Viau, 1997). Les sites iroquoiens sont défendus de manière non 

systématique (6 sur 18 villages chez les Hurons) par des palissades qui, bien que la variabilité des 

constructions soit forte, correspondent à un travail collectif important (Bibeau, 1980 ; 

Engelbrecht, 2003, p. 96-99 ; Tooker, 1997, p. 41-43 ; Viau, 1997, p. 24-25 et 105). Si l’impératif de 

défense est évident, elles servent surtout pour la protection des femmes, des enfants et des 

stocks de nourriture (maïs, haricot, courge, dont la récolte est annuelle). Chez les Dani de 

Nouvelle-Guinée, qui occupent un milieu très fortement anthropisé, totalement transformé par 

l’horticulture intensive et où la densité de population est forte depuis longtemps, P. et A.-M. 

Pétrequin (1990) ont pu observer que « les échanges compétitifs économiques ne sont pas de 

grande importance ; les différences de statut entre les hommes s'affichent dans la rivalité entre 

leaders, conduisant à un état généralisé de guerres cycliques entre confédérations temporaires. 

Ces leaders, ces guerriers, n'ont pas de pouvoir réel ; leur influence est limitée par leur aptitude à 

gérer un réseau d'alliances, bien qu'ils jouent un rôle certain dans les échanges de biens à 

l'occasion d'un retour à une paix non durable ». Pour autant, il n’existe pas de fortifications dans le 

monde Dani, ni palissades, ni enceintes, ni levées de terre : les seuls dispositifs de défense sont 

des tours de guet (Heider, 1970, p. 114-117) ainsi que des cachettes pour les armes et les objets 

sacrés. 

Il n’existe donc pas de corrélation entre l’aspect non défensif de l’habitat et un 

fonctionnement social pacifique. Symétriquement, l’existence de palissades ou de fortifications 

n’implique pas un état de violence permanent. Comme le fait remarquer L. Keeley (1996, p. 55-

58), la mise en place de défenses collectives, d’enceintes voire de fortifications peut procéder 

d’autres types de motivations, comme le politique ou le contrôle territorial. 

5.4.3 Une imbrication avec la sphère symbolique ? 

La mise en place de ce « monde plein » passe aussi, nous semble-t-il, par une imbrication entre 

la sphère symbolique et la sphère socio-économique, comme moyen de légitimer « la production, 

la transformation, l’accaparement de formes, de substances, de normes, de pratiques par des 

individus, des lignages, des groupes » (Bailly, 2014, p. 367). Ainsi, l’opposition que nous avons pu 

constater entre sites « de tendance campaniforme » et sites « de tendance à campaniforme », à 
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travers notamment la dichotomie « plus de 5 vases campaniformes et présence d’armature à 

pédoncule et ailerons » versus « 1 à 5 vases campaniformes et présence de grandes lames » nous 

parait relever de ce phénomène, tout comme la présence sporadique d’objets métalliques sur ces 

deux types de gisements. 

En effet, l’exemple des grandes lames est intéressant : présentes sur environ 10 % des 

établissements du corpus général (une quarantaine), celles-ci « ne sont jamais aussi bien 

représentées que dans les tombes » (Sauzade, 2012, p. 208) et témoignent, sur les sites 

domestiques, d’une usure souvent faible, au point qu’on peut se demander si elles sont 

« indispensables » ou « irremplaçables » d’un point de vue technologique (Piatscheck, 2014). Ce 

genre d’objet l’est probablement « aux yeux d’acteurs donnés parce qu’il condense des relations 

d’une certaine nature ; parce qu’il est le résultat d’un processus matériel (et cognitif) particulier ; 

ou encore parce que, pris dans une mobilité conceptuelle, il change de statut et, d’objet 

substituable, il devient irremplaçable » (Revolon et al., 2012, p. 16). Le potentiel symbolique n’est 

donc pas loin, inextricablement et intrinsèquement lié à l’engendrement d’objets « socialement 

valorisés ». On le voit également à travers la prédilection pour les armatures à pédoncule et 

ailerons qui pourrait correspondre à un affichage masculin en Méditerranée et qui peut être 

confrontée à la prégnance symbolique des pratiques cynégétiques dans les représentations 

rupestres du 3ème millénaire de l’arc alpin, associant chiens, cerfs et bouquetins (Defrasne, 2013, 

p. 185-186). 

Cette relation au monde symbolique se lit aussi dans la gestion des espaces et des territoires 

et dans le lien à l’environnement. Notre analyse spatiale, à l’échelle du Luberon, nous a permis 

d’entrevoir le rôle structurant que pouvaient avoir les sites cérémoniels dans la délimitation 

potentielle des finages. Ces sites cérémoniels peuvent être perçus comme des pôles 

géographiques, visibles, connus ou accessibles tout au long de la période considérée, voire plus. 

De façon majoritaire, on ressent une « volonté d’éloigner les morts des vivants, les tombes des 

habitats » (Sauzade, 1998) puisque ces éléments marquants du paysage se retrouvent dans des 

zones difficilement accessibles (versants escarpés entre 150 et 300 m. d’altitude), à plus d’une 

heure de marche en fonction du relief des gisements domestiques. Pouvons-nous y voir la 

matérialisation des limites d’un terroir plus ou moins partagé et parcouru par différentes 

populations contemporaines, comme cela a pu être évoqué pour les stèles, les tombes 

mégalithiques ou l’art rupestre, à la fois à des fins eschatologiques, commémoratives ou de 

subsistance ?  

Effectivement, selon F. Soula (2012b), pour les sociétés du Néolithique final corso-sarde, « les 

systèmes des pierres dressées constituent un élément étroitement lié aux autres systèmes humains 
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et contribuent à la schématisation du squelette de l’occupation et de la gestion du territoire au fil 

du temps », qui seraient « le reflet d’une idéologie commune de l’utilisation d’un outil territorial 

puissant » (Soula, 2012a). De même le travail récent de C. Defrasne (2013, p. 293-294) suggère 

que « les sites cérémoniels constituent un réseau, parfois dense, de lieux chargés de sens. Ce n’est 

pas trop s’avancer que d’envisager des routes reliant chacun de ces centres en fonction de la 

topographie. Il en résulte un maillage de l’espace qui constitue un aspect essentiel de la 

cosmologie des groupes chalcolithiques centre-alpins. […] Les nœuds de ce maillage cérémoniel 

apparaissent alors comme des marques stables et permanentes de l’environnement qui pourraient 

avoir perduré au-delà de la période qui nous intéresse ici ». Bien qu’il soit peut-être hasardeux de 

l’évoquer en parallèle, l’exemple des chasseurs-cueilleurs Aborigènes d’Australie permet de 

comprendre l’intrication certaine des sphères socio-économique et symbolique. « Chaque clan est 

donc « propriétaire » de certains sites cérémoniels, « propriétaire » des mythes et des rites qui 

leurs sont attaché, mais cette propriété sacrée n’empêche pas tout un chacun d’exploiter s’il le 

désire, à des fins profanes, c'est-à-dire pour chasser ou cueillir, les terres associées à ce clan » 

(Testart, 1985, p. 86). Pour autant, d’un point de vue économique, « le droit de propriété que le 

clan exerce sur sa terre est un droit non exclusif, qui n’exclut pas l’usage de cette terre par les 

autres. La seule exclusivité que comporte cette forme de propriété est celle du contrôle de la mise 

à feu annuelle de la terre. C’est donc l’exclusivité d’un travail d’entretien et de maintien en bon 

état de fonctionnement de ce moyen de production qu’est la terre ». Et on pourrait préciser : « ce 

moyen de production sociale » qu’est le territoire. 

L’analyse de la situation des gisements ou de leur implantation semble également révélatrice 

d’une plus forte stabilité socio-économique des populations de la fin du Néolithique. Il est par 

exemple intéressant de constater que les dolmens provençaux, relativement rares par rapport à 

ceux de la région languedocienne, ont en commun « d’avoir leur couloir d’accès orienté à l’ouest 

ou au sud-ouest » (Sauzade, 1998) tandis que d’après nos analyses spatiales à l’échelle de la 

Provence, les habitats sont implantés majoritairement, à partir de la fin du 3ème millénaire, sur 

les flancs des reliefs exposés plein est, ce qui les différencie des habitats du début du Néolithique 

final (flancs exposés à l’ouest) et des habitats du début de l’Âge du Bronze (flancs exposés au sud). 

Ce dualisme entre espaces des vivants, tournés vers l’est et espaces des morts, projetés vers 

l’ouest peut-il être vu comme une opposition métaphorique récurrente entre ces deux points 

cardinaux (lever et coucher du soleil, naissance et vieillesse, séjour des bons génies et séjours des 

mauvais génies, etc.) (Chevalier & Gheerbrant, 1997 ; Bourdieu, 2000) ? Si l’hypothèse symbolique 

peut être avérée, elle peut aussi coexister avec des hypothèses plus triviales en ce qui concerne 

les sites domestiques. En effet, tout comme en Languedoc, les implantations des gisements de la 
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culture de Fontbouisse trahissent une « recherche d’un certain ensoleillement durable », sur des 

emplacements orientés entre l’est et l’ouest et donc abrités des vents dominants (mistral et 

tramontane) (Coularou et al., 2011, p.56), on observe ces mêmes tendances pour les 

établissements du Néolithique final provençal. Pourtant, l’analyse spatiale à l’échelle du Luberon 

montre que la visibilité cumulée depuis les sites cérémoniels est prépondérante, là encore, en 

direction de l’ouest et du Rhône. L’étude détaillée de F. Châteauneuf (2010) sur l’orientation des 

couloirs des dolmens languedociens va également dans le sens d’une importance de la direction 

ouest, toutefois les couloirs des monuments mégalithiques du sud de l’Ardèche et du Gard 

semblent être tournés globalement vers l’est (F. Châteauneuf, communication orale), et donc de 

nouveau vers le Rhône, axe géographique pour le moins structurant du Midi de la France. 

En fin de compte, la frontière n’est jamais nette entre sphère symbolique et sphère socio-

économique, comme l’illustre la dichotomie entre sites à occupations multiples présentant des 

éléments symboliques internes (sépulture, stèle ou art rupestre) et sites à occupation double 

présentant une structuration interne complète (dont des structures de délimitation à but non 

défensifs) que nous avons mise en évidence pour les habitats provençaux de la deuxième moitié 

du 3ème millénaire av. n. è. 

 

5.5 Chapitre 5 – Ouvertures 

En guise d’ouverture, nous voulons d’abord appuyer le fait que cette étude s’est résolument 

ancrée sur une approche propre aux sciences humaines et sociales. Ainsi, comme cela a été 

explicité en 1.3.1, les différents schèmes de J.-M. Berthelot (1990 ; 2000) ont largement été mis à 

profit dans notre réflexion. En effet, si l’on se réfère à la , la mise en œuvre des schèmes du : 

 - Pôle Naturaliste a permis de réaliser un inventaire de l'existant, à travers l’utilisation 

d’analyses statistiques multivariées et d’évaluer des tendances en fonction d’un phasage 

chronologique existant ; 

 - Pôle Intentionnaliste ou Rationaliste nous a autorisée à approcher des notions de 

potentialités agricoles, de proximité des ressources en eau ou en matières siliceuses, de visibilité 

depuis les sites (étude de cas dans la zone du Luberon) ou encore de statut archéologiques des 

sites ; en revanche, il n’a pas été possible de prendre en compte l’accès à d’éventuelles zones de 

pâturage, de chasse et/ou de collecte ; 

 - Pôle Symbolique a orienté notre étude vers les concepts de proximité avec les sites 

funéraires, de matérialisation de l'ancrage au sol (présence d’éléments de structuration interne 
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des gisements), d’occupations multiples, de topographie particulière ou de difficulté d’accès 

(traduite par la variation du relief) ou encore d’accès à des objets socialement valorisés 

particuliers (grandes lames, métal ?). 

Nous avons donc opté pour une étude analysant conjointement l’ensemble des facettes socio-

économiques accessibles notamment par l’archéologie et la géographie humaine, car elles nous 

semblent indissociablement liées à la compréhension des dynamiques de peuplement des 

populations de la fin du Néolithique provençal. Cependant, il serait peut-être judicieux de 

prolonger ces analyses à l’échelle du site afin d’aborder de manière encore plus fine ces différents 

aspects : on pense par exemple au site de La Citadelle (Vauvenargues, Bouches-du-Rhône) qui a 

déjà mobilisé un nombre d’analyses non négligeables au sujet des zones d’approvisionnement en 

diverses matières premières, tout autant que sur l’ensemble de la culture matérielle (architecture, 

céramique, assemblages fauniques, industries lithiques, etc.), complétées par des études 

géomorphologiques (D'Anna, 1989), mais qui regrettablement n’a pas pu être de nouveau sollicité 

pour ce travail. 

En perspectives, nous souhaiterions également mettre en parallèle nos résultats avec des 

méthodes récentes tirées de l’écologie, qui permettent par exemple d’émettre des prédictions 

concernant les niches écologiques des populations humaines anciennes (Banks et al., 2013) : 

grâce aux logiciels Maxent et GARP qui nécessitent uniquement les coordonnées géographiques 

des sites où la population cible est observée, il est possible d’obtenir une couche de données 

raster résumant les paramètres environnementaux potentiellement pertinents qui ont pu 

façonner la répartition géographique de cette population. Si cette étude a été réalisée à l’échelle 

de l’Europe, elle serait d’une part, tout à fait appropriée pour approfondir davantage l’analyse des 

choix d’implantation des gisements européens à campaniforme. D’autre part, elle préconise 

d’« inclure les données relatives aux caractéristiques des sols. Ces données seraient extrêmement 

pertinentes pour les études à des échelles géographiques restreintes (c’est-à-dire régionales ou 

micro-régionales) », données auxquelles nous avons pu facilement avoir accès pour la zone du 

Luberon et sur lesquelles nous avons pu nous appuyer pour notre étude de cas. Cette démarche, 

appliquée également aux gisements des cultures locales pourraient faciliter la compréhension des 

modalités d’insertion du Campaniforme avec les cultures locales, qui sont loin d’être comprises, 

comme nous avons pu en partie l’illustrer.  

Plus encore, si les modalités d’insertion du Campaniforme avec les groupes locaux de la 

Provence du 3ème millénaire av. n. è. nous paraissent si peu accessibles (ou que les solutions 

arrêtées par certains ne nous convainquent pas), c’est que, contrairement à ce qui est affirmé 

encore aujourd’hui, le cadre chronologique est loin d’être maîtrisé et les principaux éléments de 
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la culture matérielle manquent d’études technologiques approfondies, comme cela a été mis en 

exergue dans ce travail. Dès lors, n’est-il pas temps d’accepter de réviser ces acquis verrouillés de 

la recherche, de renouveler le discours encrassé entre objets et sujets, de saisir l’occasion pour 

réfléchir sur la discipline archéologique dans son entier ?  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  

 

Depuis environ une dizaine d’années, la Provence est perçue, pendant la transition Néolithique 

final/Âge du Bronze ancien, comme un espace à la croisée des sphères méridionale et 

septentrionale. Cette position en interface engendre une complexité et une diversité des 

différentes composantes de la culture matérielle d’une part, et des modalités de peuplement 

d’autre part. De plus, le panorama chrono-culturel de la Provence montre des zones 

« fractionnées en de multiples unités géoculturelles », qui font osciller les découpages 

chronologiques entre un morcellement trop important et une trop grande globalisation (Cauliez, 

2009). Chronologies des groupes céramiques Fraischamp, Couronnien, Rhône-Ouvèze et Nord-

Vaucluse se chevauchent, tout en s’entremêlant à celles du « phénomène » Campaniforme, sans 

que ni les séquences stratigraphiques, ni les datations radiocarbone ne puissent éclaircir les 

problématiques… Si dorénavant il est possible de s’appuyer sur une trame chrono-culturelle plus 

fiable, la compréhension de l’évènement Campaniforme y est encore parfois obscure.  

Ainsi, il nous a paru intéressant, dans un premier temps, d’effectuer un bilan systématique des 

assemblages d’éléments architecturaux et mobiliers présents sur les 457 gisements provençaux 

du corpus sélectionné. L’utilisation d’analyses statistiques multivariées a permis de proposer une 

typologie pour les éléments architecturaux (trois groupes), pour les éléments mobiliers (quatre 

groupes) et pour les sites à campaniforme (trois groupes). Ce qui nous semble tout à fait 

remarquable, c’est que bien souvent, ces différentes typologies ne paraissent pas dépendre de 

critères chrono-culturels particuliers. Dès lors, ce genre de conclusions obscurcit de manière 

considérable l’identification d’une transition et rend son analyse plus complexe et ses contours 

bien plus flous : alors que la mesure du temps s’affine de plus en plus, l’aspect arbitraire ou 

circonscrit des périodisations et des limites temporelles se dévoile peu à peu (Bailly & Caraglio, à 

paraître). Somme toute, cela « aboutira par exemple à ce que l’on ne voit plus le style matériel 

comme quelque chose d’intentionnellement « ajouté » pour marquer l’identité ethnique, mais à 

considérer que le processus par lequel se forme et se transforme le sens de l’identité ethnique est 

contemporain de celui par lequel se forme et se transforme la perception des techniques » (Dietler 

& Herbich, 1994, p. 214). Il serait donc urgent pour la discipline de faire le deuil des 

interprétations « faciles » et de ne pas paralyser les discussions sur le sujet, tant que le cadre 

chronologique n’est pas entièrement clarifié et qu’un certain nombre d’éléments-clés de la 

culture matérielle n’aura pas fait l’objet de véritables études technologiques, notamment en ce 

qui concerne le Campaniforme. « Être campaniforme » a-t-il toujours un sens ? 
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Par delà ces aspects archéologiques et épistémologiques, notre propos s’est résolument 

tourné vers la géographie humaine et les logiques d’implantation des habitats dans le paysage 

provençal au cours de la deuxième moitié du 3ème millénaire av. n. è. En effet, l’une des 

premières recommandations de M. Mauss (1947, p. 10-17) dans son Manuel d’Ethnographie 

préconise d’étudier une société selon sa « morphologie sociale », c'est-à-dire « en tant que masse 

humaine et sur son terrain », ce qui « comprend la démographie et la géographie humaine, dont 

l’importance paraît capitale » : ainsi, « on notera soigneusement tous les emplacements où l’on 

aura constaté la présence d’individus appartenant au groupe étudié », puisque l’habitat 

correspond au « territoire commun à un groupe d’hommes relativement considérable, réputé uni 

par des liens sociaux » et qu’il « est d’ordinaire significatif d’une société ». 

Nous avons donc tenté d’appliquer ce précepte en élaborant des protocoles géostatistiques à 

deux échelles différentes (régionale et locale), en Provence puis dans le Luberon, à l’aide d’un 

Système d’Information Géographique mettant respectivement en jeu 426 et 55 sites domestiques 

géoréférencés du corpus. Cette mise en œuvre méthodologique nous a donnée l’occasion de 

générer des informations géographiques harmonisées pour l’ensemble des gisements provençaux 

afin de mieux les caractériser et les classer, en fonction des unités paysagères et géologiques, de 

l’altitude, du degré de pente, de la variation du relief, de la topographie, ou de l’orientation des 

pentes. Dans la zone du Luberon, nous avons pu considérer, en plus de ces paramètres, des 

variables prenant en compte la visibilité depuis les sites, le temps de marche en fonction du relief 

jusqu’à certaines ressources (sources et cours d’eau, principaux gîtes siliceux, terres fertiles 

actuelles) et jusqu’aux sites funéraires ou cérémoniels, dans une optique de Site Catchment 

Analysis. Les résultats obtenus montrent la grande variabilité des choix d’implantation réalisés par 

les populations de la transition Néolithique final/Âge du Bronze ancien autant qu’une intéressante 

stabilité dans la gestion des territoires. 

Ces résultats tendraient à justifier la notion de « monde plein », perceptible à travers une 

densification de la population, une évolution des faire-valoir agricoles et une imbrication des 

sphères socio-économique et symbolique à l’aube de l’Âge du Bronze. Ils nous invitent également 

à proposer une vision « métissée » de ces communautés qui pourraient potentiellement être 

organisées à l’instar des sociétés avec richesse, sans propriété fundiaire et semi-étatique du 

Monde II d’A. Testart (2005). Cette image qui émane de notre travail nous enjoint finalement à 

une révision, sans doute déchirante mais peut-être salutaire, des conceptions évolutionnistes des 

sociétés humaines prônées par exemple par A. W. Johnson et T. Earle (2000). 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

L’espace provençal du 3ème millénaire av. n. è. laisse entrevoir un certain nombre d’éléments qui mettent en scène la complexité 

archéologique de la transition Néolithique final / Âge du Bronze ancien. En Provence, si le travail de J. Cauliez a ouvert la voie à un cadre chrono-

culturel plus robuste et tissé une trame plus diversifiée des composantes céramiques de la fin du Néolithique, il n’en demeure pas moins que 

l’imbrication de l’évènement Campaniforme avec les différentes traditions locales se pose toujours comme un problème majeur, notamment en 

termes stratigraphiques, dans la compréhension des gisements domestiques de cette période. En ce qui concerne le Campaniforme justement – 

phénomène intriguant mais qu’il est nécessaire de démythifier pour lui donner une place plus conventionnelle – malgré la renommée de sa 

céramique en contexte sépulcral, il se retrouve de manière abondante dans les habitats de la fin du Néolithique de Provence. L’analyse des 

différents types de vestiges archéologiques liés à ces contextes requiert à notre sens une étude complémentaire fondée sur les logiques 

d’implantation des sites d’habitat dans le paysage afin de mieux saisir l’ensemble des mécanismes socio-culturels émergeants à l’aube de l’Âge 

du Bronze. Grâce à la mise en place d’une base de données relationnelle couplée à un Système d’Information Géographique, il a été possible de 

générer de nouvelles informations spatiales sur les sites géo-référencés de notre corpus. Ainsi, après des analyses statistiques multivariées 

exploratoires sur les données archéologiques issues de la littérature et les nouvelles données spatiales, il a été possible de caractériser finement 

les implantations de chacun des gisements étudiés à l’échelle de la Provence (426 sites) puis à l’échelle du Luberon (analyse territoriale basée sur 

70 sites) et de dégager des tendances principales dans les choix d’installation de ces populations au cours du 3ème millénaire av. n. è.  

MMoottss  ccllééss  ::  33èèmmee  mmiilllléénnaaiirree  aavv..  nn..  èè,,  llooggiiqquueess  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  ;;  PPrroovveennccee  ;;  SSIIGG  ;;  aannaallyysseess  ssttaattiissttiiqquueess  mmuullttiivvaarriiééeess..  

 

AABBSSTTRRAACCTT  

The archaeological complexity of the transition between Late Neolithic and Early Bronze Age can be characterized by a certain amount of 

elements found in the Provence area in the 3rd millennium BCE. Despite the fact that the work done by J. Cauliez in Provence provided a more 

structured chrono-cultural framework and a more diversified background concerning ceramic components in the Late Neolithic, the Bell Beaker 

event overlapping the various local traditions still appears as a crucial issue. It specifically relates to the understanding of domestic deposits in 

this period in terms of stratigraphic studies. Regarding the Bell Beaker more precisely - intriguing phenomenon, but that it is necessary to 

demystify to give it a more conventional place - its renown in sepulchral environment does not make its presence in the habitats of the Late 

Neolithic in Provence less abundant. Following the analysis of these different types of archaeological remains in these dwellings, we believed 

that an in-depth study on settlement patterns in the landscape must be carried out to better comprehend the emerging social and cultural 

mechanisms at the dawn of Bronze Age. Due to the set up of a relational database integrated with a Geographic Information System (GIS), new 

spatial items were generated on the georeferenced sites listed in our corpus. Finally, after the use of statistical multivariate and exploratory 

analysis based on archaeological data from bibliographic references and on new spatial data, a precise implantation’s characterization of each 

investigated deposits has been possible, first in Provence (426 establishments), then in Luberon (territorial analysis involving 70 sites) as well as 

an identification of significant trends regarding dwelling choices by the populations living in the 3rd millennium BCE. 

Mots clés : 3rd millennium BCE, settlement patterns ; Provence ; GIS ; statistical multivariate analysis. 

 

RREESSUUMMEENN  

El espacio provenzal del tercer milenio a. n. e. deja vislumbrar algunos elementos que señalan la complejidad arqueológica de la transición 

Neolítico final / Edad del Bronce antiguo. Si en la Provenza, el trabajo de J. Cauliez ha abierto camino hacia un marco crono-cultural más robusto 

así como tejido una trama más diversificada de los componentes cerámicos de finales del Neolítico, la imbricación del hecho campaniforme con 

las diferentes tradiciones locales continúa siendo como un problema esencial, especialmente en términos estratigráficos, en la comprensión de 

los emplazamientos domésticos de este periodo. En lo que concierna al Campaniforme precisamente – fenómeno intrigante pero que es 

necesario desmitificar para darle una lectura más convencional – a pesar de la fama de su cerámica en contexto sepulcral, se encuentra en 

numerosas ocasiones en los hábitats provenzales de finales del Neolítico. En este sentido, el análisis de los diferentes tipos de restos 

arqueológicos asociados a estos contextos requiere de estudios complementarios fundados en las lógicas de implantación de ámbitos 

domésticos en el paisaje, para alcanzar una mayor comprensión del conjunto de mecanismos socioculturales que afloraron al alba de la Edad del 

Bronce. Gracias a la creación de una base de datos relacional asociado a un Sistema de Información Geográfica (SIG) y a los análisis estadísticos 

multivariantes de los datos arqueológicos y de los nuevos datos espaciales, ha sido posible definir con precisión las implantaciones de cada 

yacimiento estudiado a la escala de la Provenza (426 sitios), y después a la escala del Luberon (análisis territorial en 70 sitios), y de destacar las 

tendencias principales en las selecciones de establecimiento de estas poblaciones durante el tercer milenio a. n. e. 

PPaallaabbrraass  ccllaavveess  ::  tteerrcceerr  mmiilleenniioo  aa..  nn..  ee..  ;;  llóóggiiccaass  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  ;;  PPrroovveennccee  ;;  SSIIGG  ;;  aannáálliissiiss  eessttaaddííssttiiccooss  mmuullttiivvaarriiaanntteess.. 
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B. Carte des types d’habitat 
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D. Carte du statut archéologique 
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E. Carte des résultats de la CAH sur les éléments mobiliers 
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F. Carte des résultats de la CAH sur les éléments architecturaux 
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G. Carte des résultats de la CAH sur les éléments campaniformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 ANNEXE 7.1 : ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)  

 

 

H. Carte des entités géologiques 
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I. Carte des pentes en degrés 
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J. Carte de l’orientation des pentes 
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H. Carte des entités géologiques 
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I. Carte des pentes en degrés 
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J. Carte de l’orientation des pentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 ANNEXE 7.4 : BOUCHES-DU RHÔNE (13)  

 

AANNNNEEXXEE  77..44  ::  BBOOUUCCHHEESS--DDUU  RRHHÔÔNNEE  ((1133))  
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D. Carte du statut archéologique 
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E. Carte des résultats de la CAH sur les éléments mobiliers 
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J. Carte de l’orientation des pentes 
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AANNNNEEXXEE  77..55  ::  VVAARR  ((8833))  

A. Carte inventaire 
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B. Carte des types d’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 ANNEXE 7.5 : VAR (83)  
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76 ANNEXE 7.6 : VAUVLUSE (84)  

 

AANNNNEEXXEE  77..66  ::  VVAAUUVVLLUUSSEE  ((8844))  
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B. Carte des types d’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 ANNEXE 7.6 : VAUVLUSE (84)  

 

 

C. Carte du nombre de fréquentations 
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D. Carte du statut archéologique 
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82 ANNEXE 7.6 : VAUVLUSE (84)  
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86 ANNEXE 8 : RÉSULTATS DES SORTIES DU LOGICIEL R (VERSION 2.15.3) POUR LES ANAYSES DES CORRESPONDANCES 
MULTIPLES (ACM) 

 AANNNNEEXXEE  88  ::  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEESS  SSOORRTTIIEESS  DDUU  LLOOGGIICCIIEELL  RR  ((VVEERRSSIIOONN  22..1155..33))  PPOOUURR  

LLEESS  AANNAAYYSSEESS  DDEESS  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEESS  MMUULLTTIIPPLLEESS  ((AACCMM))  

 

AANNNNEEXXEE  88..11  ::  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCHHEELLLLEE  DDEE  LLAA  PPRROOVVEENNCCEE  

A. ACM Sites domestiques PACA – Opérations - Fiabilité stratigraphique - 
Statut archéologique (457 sites) 

Travail sur la base de 457 sites de la table « Statut archéo » en utilisant les 8 variables suivantes : 

 

Variables Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif Modalité 4 Effectif 

Fouilles_clandestines Oui 17 Non 440  
 

  

Ramassages Oui 178 Non 279  
 

  

Sondages Oui 107 Non 350  
 

  

Fouilles_de_sauvetage Oui 64 Non 393  
 

  

Fouilles_preventives Oui 48 Non 409  
 

  

Fouilles_programmées Oui 93 Non 364  
 

  

Fiabilité_Strati Mauvaise 309 Moyenne 66 Bonne 89   

Statut_archéo Non diagnostique 224 Faible 155 Moyen 54 Elevé 24 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

Fiabilité strati_Bonne 9.289 0.2609 15.3272 0.3042 4.4388 0.0667 3.8301 0.0511 7.4455 0.0905 
Fiabilité strati_Mauvaise 9.018 0.6015 3.3744 0.159 0.0021 1e-04 0.5525 0.0175 0.2859 0.0082 
Fiabilité strati _Moyenne 8.3203 0.22 0.3805 0.0071 5.5165 0.078 14.92 0.1873 18.5969 0.2127 
Fouilles clandestines_Non 0.2568 0.1562 0.4434 0.1905 0.0175 0.0057 0.2786 0.0804 0.2115 0.0556 
Fouilles clandestines _Oui 6.6464 0.1562 11.4766 0.1905 0.4524 0.0057 7.2111 0.0804 5.4737 0.0556 

Ramassages_Non 2.3437 0.1361 2.9412 0.1207 13.736 0.4268 2.6544 0.0732 0.249 0.0063 
Ramassages_Oui 3.6736 0.1361 4.6102 0.1207 21.53 0.4268 4.1606 0.0732 0.3903 0.0063 
Sondages_Non 2.0602 0.199 0.3893 0.0266 2.3789 0.123 2.2659 0.1039 4.6944 0.1962 
Sondages_Oui 6.7389 0.199 1.2733 0.0266 7.7814 0.123 7.4118 0.1039 15.3554 0.1962 

Fouilles de sauvetage_Non 1.537 0.2483 0.0583 0.0067 0.5669 0.049 1.3868 0.1063 0.464 0.0324 
Fouilles de sauvetage_Oui 9.4384 0.2483 0.3581 0.0067 3.4814 0.049 8.5159 0.1063 2.8495 0.0324 
Fouilles préventives_Non 0.2063 0.0444 4.0152 0.611 0.0146 0.0017 0.0288 0.0029 0.2897 0.027 
Fouilles préventives _Oui 1.7574 0.0444 34.2125 0.611 0.1242 0.0017 0.2458 0.0029 2.4689 0.027 

Fouilles programmées_Non 2.6122 0.2904 1.3157 0.1033 0.0125 7e-04 0.3492 0.0184 3.1598 0.1519 
Fouilles programmées_Oui 10.2243 0.2904 5.1496 0.1033 0.0489 7e-04 1.3666 0.0184 12.3673 0.1519 

Statut archéo_Elevé 13.281 0.3171 10.933 0.1844 0.0148 2e-04 0.4474 0.0051 8.0833 0.0835 
Statut archéo_Faible 0.1644 0.0056 1.7841 0.0432 22.696 0.4156 8.6739 0.141 0.7832 0.0116 

Statut archéo_Non diag 7.0978 0.3149 0.4092 0.0128 17.0177 0.4039 0.0686 0.0014 0.116 0.0022 
Statut archéo_Moyen 5.3342 0.1368 1.5482 0.0281 0.1694 0.0023 35.6318 0.4339 16.7156 0.1854 
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 B. ACM Sites domestiques PACA – Architecture (457 sites) 

Travail sur la base de 457 sites de la table « BD Globale 2014 » en utilisant les 11 variables 
d’architecture ainsi que les 8 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

Amenag_substrat Oui 11 Non 446  
 

Fosses_Silos Oui 84 Non 373  
 

Locus_Hab Oui 30 Non 427  
 

Mur Oui 21 Non 436  
 

ST_Symb Oui 35 Non 422  
 

ST_Combu Oui 75 Non 382  
 

ST_Delimit Oui 28 Non 429  
 

Terre_archi Oui 26 Non 431  
 

Trou de poteau Oui 33 Non 424  
 

Type d’habitat Cavité 71 Plein air 379 Mixte 7 

Nb_fréquentation 1 fréq. 338 2 fréq. 86 3 fréq. ou + 33 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

 

 

 

 

 

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

H1 Oui 8 Non 449 
  

H2 Oui 19 Non 438 
  

H3 Oui 29 Non 428 
  

H4 Oui 7 Non 450 
  

BZA Oui 113 Non 344 
  

Campa_Interna Oui 25 Non 421 Indét 11 

Campa_RHP Oui 49 Non 397 Indét 11 

Campa_BARB Oui 26 Non 420 Indét 11 

Benzecri Adjusted Inertia Decomposition 

Principal 

Inertia 
Adjusted 

Inertia 
Percent 

Cumulative 

Percent 
 13 26 39 52 65  

----+----+----+----+----+--- 

0.30039 0.05310 95.42 95.42 ************************* 

0.13172 0.00202 3.62 99.04 * 

0.10951 0.00042 0.75 99.79  

0.10071 0.00012 0.21 100.00  

Total 0.40315 100.00   
Total 0.05565 100.00   
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 

 

 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

Cavité 0.3016 0.0118 30.013 0.5149 4.7763 0.0681 7.1519 0.0938 0.0071 1,00E-04 

Mixte 0.2933 0.0098 0.9151 0.0135 47.6137 0.5825 4.3415 0.0488 1.794 0.0174 

Plein.air 0.0269 0.0052 5.0229 0.4264 3.5483 0.2504 0.7644 0.0496 0.0477 0.0027 

1 fréq. 2.2711 0.2882 1.0969 0.061 2.4356 0.1127 0.1813 0.0077 1.7063 0.0627 

2 fréq. 2.2949 0.0934 0.0816 0.0015 17.8924 0.2655 5.066 0.0691 25.5092 0.3006 

3 fréq. ou + 5.6523 0.2013 14.538 0.227 3.3632 0.0437 5.1563 0.0616 15.784 0.1628 

Amenag_substrat_Non 0.2295 0.3151 0.0298 0.0179 0.0376 0.0188 0.4513 0.2077 0.0784 0.0312 

Amenag_substrat_Oui 9.306 0.3151 1.2083 0.0179 1.5234 0.0188 18.2972 0.2077 3.1796 0.0312 

Fosses_Silos_Non 1.9356 0.348 0.4669 0.0368 1.0091 0.0661 3.9252 0.2366 0.2145 0.0112 

Fosses_Silos_Oui 8.5952 0.348 2.0735 0.0368 4.4808 0.0661 17.4296 0.2366 0.9523 0.0112 

Locus_Hab_Non 0.548 0.2758 0.2894 0.0639 0.2909 0.0534 0.0766 0.0129 0.995 0.145 

Locus_Hab_Oui 7.7997 0.2758 4.1191 0.0639 4.1408 0.0534 1.0907 0.0129 14.1626 0.145 

Mur_Non 0.4342 0.3122 0.0411 0.013 0.067 0.0176 0.2223 0.0536 0.0595 0.0124 

Mur_Oui 9.0153 0.3122 0.8537 0.013 1.3905 0.0176 4.6162 0.0536 1.2344 0.0124 

ST_Symb_Non 0.2411 0.104 2.6707 0.5053 0.0291 0.0046 0.2126 0.0308 0.0234 0.0029 

ST_Symb_Oui 2.9067 0.104 32.2012 0.5053 0.3515 0.0046 2.5638 0.0308 0.2818 0.0029 

ST_Combu_Non 2.1357 0.43 0.1265 0.0112 0.5788 0.0425 1.4389 0.0971 0.9324 0.0544 

ST_Combu_Oui 10.8777 0.43 0.6441 0.0112 2.9481 0.0425 7.3287 0.0971 4.7489 0.0544 

ST_Delimit_Non 0.5777 0.3116 4,00E-04 1,00E-04 0.014 0.0028 0.418 0.0756 1.2813 0.2001 

ST_Delimit_Oui 8.852 0.3116 0.0066 1,00E-04 0.2146 0.0028 6.4049 0.0756 19.632 0.2001 

Terre_archi_Non 0.6965 0.4045 0.0144 0.0037 0.074 0.0157 0.1272 0.0248 0.211 0.0355 

Terre_archi_Oui 11.5456 0.4045 0.2387 0.0037 1.2267 0.0157 2.1088 0.0248 3.4971 0.0355 

Trou de poteau_Non 0.9722 0.4449 0.2418 0.0485 0.144 0.024 0.7673 0.1177 0.2648 0.0351 

Trou de poteau_Oui 12.4913 0.4449 3.1065 0.0485 1.8497 0.024 9.8589 0.1177 3.4028 0.0351 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Campa_Indét -0.6362 0.6756 0.2426 -0.3358 -0.8551 

Campa_Interna_Non -3.7349 -4.499 -2.0776 0.4276 -3.0576 

Campa_Interna_Oui 4.8533 4.8742 2.2976 -0.2803 4.1984 

Campa_RHP_Non -5.8981 -7.5589 -0.552 -2.0411 -1.6876 

Campa_RHP_Oui 6.6842 7.8583 0.4821 2.368 2.2321 

Campa_Barb_Non -6.6342 -3.4195 0.6741 -3.445 -0.9347 

Campa_Barb_Oui 8.1352 3.5518 -0.9404 4.2279 1.6354 

C_BZA_Non -8.0472 -3.7838 -3.9001 0.3233 -0.0519 

C_BZA_Oui 8.0472 3.7838 3.9001 -0.3233 0.0519 

C_H1_Non -6.6385 -3.0921 2.3058 -0.2629 0.5837 

C_H1_Oui 6.6385 3.0921 -2.3058 0.2629 -0.5837 

C_H2_Non -9.1497 -1.66 3.5995 -3.5996 1.996 

C_H2_Oui 9.1497 1.66 -3.5995 3.5996 -1.996 

C_H3_Non -3.3671 -1.7363 -0.6892 0.1435 0.6021 

C_H3_Oui 3.3671 1.7363 0.6892 -0.1435 -0.6021 

C_H4_Non -3.5716 1.06 0.0765 2.4801 1.7821 

C_H4_Oui 3.5716 -1.06 -0.0765 -2.4801 -1.7821 
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 C. ACM Sites domestiques PACA – Mobilier domestique (457 sites) 

Travail sur la base de 457 sites de la table « BD Globale 2014 » en utilisant les 15 variables de 
mobilier ainsi que les 7 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

Comm_Campa Oui 19 Non 438  
 

Faune_cqllg Oui 90 Non 367  
 

Gde_lame Oui 40 Non 417  
 

Gratt_ung Oui 12 Non 445  
 

Ind_oss Oui 64 Non 393  
 

Lith_Poli Oui 111 Non 346  
 

Lith_taillé Oui 190 Non 267  
 

Arm_péd_aileron  Oui 24 Non 433  
 

Obj_crmq Oui 30 Non 427  
 

Parure Oui 60 Non 397  
 

Mouture_Broyage Oui 75 Non 382  
 

C_NF Oui 58 Non 399  
 

C_BZA Oui 113 Non 344  
 

Qte_metal Pas de métal 430 1 à 3 métal 18 Plus de 3 métal 9 

Qte_vases_Campa Aucun vase 363 1 à 5 vases 69 Plus de 5 vases 25 

 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

Benzecri Adjusted Inertia Decomposition 

Principal 

Inertia 
Adjusted 

Inertia 
Percent 

Cumulative 

Percent 
 19 38 57 76 95  

----+----+----+----+----+--- 

0.30478 0.06509 92.88 92.88 ************************   

0.12629 0.00408 5.82 98.70 **           

0.09367 0.00084 1.19 99.90   

0.07462 0.00007 0.10 100.00   

0.06693 0.00000 0.00 100.00   

Total 0.07008 100.00    
Total 0.07008 100.00    

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

H1 Oui 8 Non 449 
  

H2 Oui 19 Non 438 
  

H3 Oui 29 Non 428 
  

H4 Oui 7 Non 450 
  

Campa_Interna Oui 25 Non 421 Indét 11 

Campa_RHP Oui 49 Non 397 Indét 11 

Campa_BARB Oui 26 Non 420 Indét 11 
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

Comm_Campa_Non 0.2922 0.3213 0.4371 0.1991 0.2834 0.0958 0.1399 0.0377 0.001 2,00E-04 

Comm_Campa_Oui 6.7362 0.3213 10.0752 0.1991 6.5322 0.0958 3.2253 0.0377 0.0235 2,00E-04 

C_BZA_Non 0.3045 0.0548 3.8791 0.2895 5.049 0.2795 0.1645 0.0073 0.2495 0.0099 

C_BZA_Oui 0.895 0.0548 11.4032 0.2895 14.8422 0.2795 0.4834 0.0073 0.7334 0.0099 

C_NF_Non 0.1461 0.0077 16.7711 0.3639 19.8549 0.3195 0.3394 0.0044 0.9578 0.011 

C_NF_Oui 0.0212 0.0077 2.4379 0.3639 2.8862 0.3195 0.0493 0.0044 0.1392 0.011 

1 à 5 vases 1.7451 0.094 0.0024 1,00E-04 12.1964 0.2018 20.2759 0.2673 17.1126 0.2024 

Aucun vase 1.6812 0.3737 0.6193 0.057 0.5161 0.0353 1.8629 0.1014 1.7186 0.0839 

Plus de 5 vases 7.541 0.3647 8.5132 0.1706 9.3904 0.1396 5.198 0.0616 3.5236 0.0374 

1 à 3 métal 4.5114 0.2147 0.0257 5,00E-04 0.0424 6,00E-04 11.9231 0.1389 32.994 0.3448 

Pas de métal 0.4289 0.3319 0.0612 0.0196 0.0949 0.0226 0.0985 0.0187 0.1948 0.0331 

Plus de 3 metal 2.3198 0.1082 3.7524 0.0725 3.3805 0.0485 7.3671 0.0841 25.7287 0.2635 

Armature_PA_Non 0.3903 0.3397 0.2286 0.0825 0.3134 0.0838 0.4791 0.1021 0.3102 0.0593 

Armature_PA_Oui 7.0411 0.3397 4.1251 0.0825 5.6537 0.0838 8.6431 0.1021 5.596 0.0593 

Gratt_ung_Non 0.1524 0.2653 0.1002 0.0723 0.1715 0.0918 0.3409 0.1453 0.0519 0.0199 

Gratt_ung_Oui 5.6517 0.2653 3.7164 0.0723 6.3606 0.0918 12.6432 0.1453 1.9263 0.0199 

Gde_lame_Non 0.4564 0.2384 0.372 0.0805 0.146 0.0234 0.2901 0.0371 0.002 2,00E-04 

Gde_lame_Oui 4.7584 0.2384 3.8783 0.0805 1.5222 0.0234 3.0243 0.0371 0.0209 2,00E-04 

Parure_Non 1.4002 0.4876 0.0651 0.0094 0.0466 0.005 0.0199 0.0017 0.116 0.0089 

Parure_Oui 9.265 0.4876 0.4304 0.0094 0.3083 0.005 0.1314 0.0017 0.7677 0.0089 

Obj_crmq_Non 0.3625 0.2524 0.1054 0.0304 0.3647 0.0781 1.0264 0.175 4,00E-04 1,00E-04 

Obj_crmq_Oui 5.1594 0.2524 1.5002 0.0304 5.1914 0.0781 14.6088 0.175 0.0052 1,00E-04 

Faune_cqllg_Non 1.6066 0.373 0.0577 0.0055 0.6786 0.0484 0.1585 0.009 0.6139 0.0313 

Faune_cqllg_Oui 6.5516 0.373 0.2351 0.0055 2.767 0.0484 0.6465 0.009 2.5033 0.0313 

Ind_oss_Non 1.4843 0.4846 0.1589 0.0215 0.1106 0.0111 0 0 0.4933 0.0354 

Ind_oss_Oui 9.1147 0.4846 0.9755 0.0215 0.6789 0.0111 2,00E-04 0 3.029 0.0354 
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 Lith_taillé_Non 2.3831 0.1865 6.0089 0.1948 0.0014 0 0.0019 0 0.0088 2,00E-04 

Lith_taillé_Oui 1.6958 0.1865 4.276 0.1948 0.001 0 0.0014 0 0.0063 2,00E-04 

Lith_Poli_Non 1.6924 0.3185 2.5176 0.1964 0.0608 0.0035 0.1441 0.0066 0.011 5,00E-04 

Lith_Poli_Oui 5.2753 0.3185 7.8475 0.1964 0.1895 0.0035 0.4492 0.0066 0.0342 5,00E-04 

Mouture_Broyage_Non 1.4665 0.4085 0.8901 0.1027 0.0599 0.0051 1.028 0.0701 0.1849 0.0113 

Mouture_Broyage_Oui 7.4695 0.4085 4.5334 0.1027 0.3053 0.0051 5.2359 0.0701 0.9419 0.0113 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Campa_Indét 0.3486 -0.3107 3.2637 3.2898 3.8654 
Campa_Interna_Non -7.9526 -1.6589 -0.082 -3.1484 -5.5043 
Campa_Interna_Oui 9.1859 2.1746 -2.1026 1.5124 3.9153 

Campa_RHP_Non -9.2909 -4.8722 -2.7707 -5.7309 -5.9372 
Campa_RHP_Oui 9.8878 5.4196 1.4484 4.6392 4.5892 

Campa_Barb_Non -6.8193 -4.3283 -4.3448 -1.9977 -0.968 
Campa_Barb_Oui 7.7214 5.2409 2.9758 0.2248 -1.3426 

C_H1_Non -4.2683 1.9792 -2.0006 -1.6485 0.4736 
C_H1_Oui 4.2683 -1.9792 2.0006 1.6485 -0.4736 
C_H2_Non -5.9854 2.8568 -1.3372 0.0173 2.7887 
C_H2_Oui 5.9854 -2.8568 1.3372 -0.0173 -2.7887 
C_H3_Non -5.9927 0.5384 2.0179 -1.4486 -0.5491 
C_H3_Oui 5.9927 -0.5384 -2.0179 1.4486 0.5491 
C_H4_Non -2.8183 1.2532 -1.4746 0.9253 0.9884 
C_H4_Oui 2.8183 -1.2532 1.4746 -0.9253 -0.9884 
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 D. ACM Sites domestiques à campaniforme PACA – Mobilier domestique (94 sites) 

Travail sur la base de 94 sites de la table « BD Globale 2014 » en utilisant les 9 variables de mobiliers 
domestiques ainsi que les 8 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

Comm_Campa Oui 19 Non 75  
 

Gde_lame Oui 20 Non 74  
 

Gratt_ung Oui 12 Non 82  
 

Arm_péd_aileron  Oui 23 Non 71  
 

Parure Oui 38 Non 56  
 

C_NF Oui 69 Non 25  
 

C_BZA Oui 40 Non 54  
 

Qté_vases_Campa 1 à 5 vases 69 Plus de 5 vases 25  
 

Qté_métal Pas de métal 76 1 à 3 métal 12 Plus de 3 métal 6 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

Benzecri Adjusted Inertia Decomposition 

Principal 

Inertia 
Adjusted 

Inertia 
Percent 

Cumulative 

Percent 
 18 36 54 72 90  

----+----+----+----+----+--- 

0.30133 0.04579 92.02 92.02 **************************   

0.16419 0.00357 7.17 99.19 **           

0.12892 0.00040 0.81 100.00   

0.11231 0.00000 0.00 100.00   

     
Total 0.04976 100.00    

 

 

 

 

 

 

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

H1 Oui 6 Non 88 
  

H2 Oui 8 Non 82 
  

H3 Oui 16 Non 78 
  

H4 Oui 3 Non 91 
  

Segment_cercle Oui 6 Non 88 
  

Campa_Interna Oui 25 Non 58 Indét 11 

Campa_RHP Oui 49 Non 34 Indét 11 

Campa_BARB Oui 26 Non 57 Indét 11 
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

Comm_Campa_Non 2.8835 0.3869 3.9204 0.2866 0.1439 0.0083 0.009 5,00E-04 1.705 0.0756 
Comm_Campa_Oui 11.3822 0.3869 15.4754 0.2866 0.568 0.0083 0.0356 5,00E-04 6.7301 0.0756 

C_BZA_Non 0.9404 0.0599 1.7741 0.0616 6.0799 0.1658 14.2677 0.3389 15.3087 0.3224 
C_BZA_Oui 1.2696 0.0599 2.395 0.0616 8.2079 0.1658 19.2614 0.3389 20.6667 0.3224 
C_NF_Non 0.222 0.0082 15.4749 0.3115 20.1016 0.3177 3.0501 0.042 0.6501 0.0079 
C_NF_Oui 0.0804 0.0082 5.6068 0.3115 7.2832 0.3177 1.1051 0.042 0.2355 0.0079 
1 à 5 vases 4.4297 0.4517 3.2901 0.1828 0.0244 0.0011 0.1883 0.0072 0.4438 0.015 

Plus de 5 vases 12.2259 0.4517 9.0807 0.1828 0.0672 0.0011 0.5197 0.0072 1.225 0.015 
1 à 3 métal 7.9768 0.248 9.7102 0.1645 13.9222 0.1852 15.4776 0.1793 0.3021 0.0031 

Pas de métal 3.5553 0.5035 0.6398 0.0494 0.1509 0.0091 0.4693 0.0248 1.3122 0.0614 
Plus de 3 métal 7.3798 0.2138 2.4337 0.0384 15.1667 0.188 9.7693 0.1055 10.8868 0.1042 

Armature_PA_Non 3.5278 0.391 0.0161 0.001 3.2239 0.1529 0.0196 8,00E-04 4.3074 0.1577 
Armature_PA_Oui 10.8901 0.391 0.0497 0.001 9.952 0.1529 0.0606 8,00E-04 13.2968 0.1577 

Gratt_ung_Non 1.6114 0.3423 0.0196 0.0023 0.0175 0.0016 2.8286 0.224 2.0048 0.1407 
Gratt_ung_Oui 11.0111 0.3423 0.1342 0.0023 0.1196 0.0016 19.3288 0.224 13.6998 0.1407 
Gde_lame_Non 1.2395 0.158 4.1799 0.2903 3.1833 0.1736 2.229 0.1059 1.2095 0.0509 
Gde_lame_Oui 4.5862 0.158 15.4658 0.2903 11.7783 0.1736 8.2472 0.1059 4.4753 0.0509 

Parure_Non 5.9783 0.4011 4.1774 0.1527 0.0039 1,00E-04 1.2666 0.0317 0.6227 0.0138 
Parure_Oui 8.8101 0.4011 6.1561 0.1527 0.0058 1,00E-04 1.8665 0.0317 0.9177 0.0138 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Campa_Indét -3.368 0.3067 -0.8653 1.9035 1.2977 
Campa_Interna_Non -0.1904 0.7853 2.5699 0.123 -0.8739 
Campa_Interna_Oui 2.6597 -1.0871 -2.1978 -1.5202 0.0173 

Campa_RHP_Non 0.84 -0.9979 0.4867 0.1511 -0.2378 
Campa_RHP_Oui 1.405 0.7329 0.108 -1.3787 -0.6216 

Campa_Barb_Non 1.033 -2.151 -2.1496 0.6098 1.2778 
Campa_Barb_Oui 1.2544 2.1018 2.9241 -1.9949 -2.2888 

C_H1_Non -0.8833 2.5613 -1.794 1.7285 -1.4387 
C_H1_Oui 0.8833 -2.5613 1.794 -1.7285 1.4387 
C_H2_Non -2.367 2.5421 -2.7053 0.8353 -0.2504 
C_H2_Oui 2.367 -2.5421 2.7053 -0.8353 0.2504 
C_H3_Non -2.2752 1.6707 2.1076 -1.3165 0.4791 
C_H3_Oui 2.2752 -1.6707 -2.1076 1.3165 -0.4791 
C_H4_Non -0.6116 1.5064 0.1491 -0.7505 0.5532 
C_H4_Oui 0.6116 -1.5064 -0.1491 0.7505 -0.5532 

Segment_cercle_Non -4.0518 -0.9716 2.7371 -0.9922 -0.4732 
Segment_cercle_Oui 4.0518 0.9716 -2.7371 0.9922 0.4732 
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 E. ACM Sites domestiques PACA – Implantions Néolithique final strict (260 sites) 

Travail sur la base de 260 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 6 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante dépression plat 
Effectif 66 55 77 14 30 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible vallon nord 
Effectif 88 73 64 9 19 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne nette proéminence est 
Effectif 54 64 70 16 81 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante légère proéminence sud 
Effectif 48 54 49 33 79 

Modalité 5 > 1000 m. Très forte  versant ouest 
Effectif 4 14  72 51 

Modalité 6    plaine  
Effectif    116  

 

Variables Géologie Typo_paysage H1 H2 H3 H4 

Modalité 1 Eocène Alpes du sud Oui Oui Oui Oui 
Effectif 9 3 2 11 12 2 

Modalité 2 Eocène Oligocène Haute Provence Non Non Non Non 
Effectif 4 62 258 249 248 258 

Modalité 3 Granite monzonitique Provence cristalline     
Effectif 6 12     

Modalité 4 Jurassique-Crétacé Basse Provence     
Effectif 84 104     

Modalité 5 MioPlio Plaines provençales et littorales     
Effectif 51 79     

Modalité 6 Oligocène      
Effectif 17      

Modalité 7 Quaternaire marin      
Effectif 70      

Modalité 8 Trias      
Effectif 4      

Modalité 9 Urgonien      
Effectif 14      

Modalité 10 Socle      
Effectif 1      

 

 

 

 

 

 



98 ANNEXE 8.1 : RÉSULTATS À L’ÉCHELLE DE LA PROVENCE  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

dim 1 dim 2 dim 3 dim 4 dim 5 dim 6 dim 7 dim 8 dim 9 dim 
10

dim 
11

dim 
12

dim 
13

dim 
14

dim 
15

dim 
16

dim 
17

dim 
18

dim 
19

dim 
20

ACM Sites domestiques PACA - Implantation Néolithique final stric (260 sites)

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

  Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 0.9166 0.0404 0.7865 0.0204 5.5226 0.1262 3.6808 0.077 9.5212 0.1786 
nord 0.692 0.0226 0.0395 8,00E-04 0.7303 0.0124 0.7037 0.0109 10.4725 0.1459 
ouest 0.1517 0.0057 1.1209 0.0249 4,00E-04 0 16.1021 0.2887 4.3561 0.07 
plat 11.025 0.3779 2.775 0.056 0.0207 4,00E-04 12.5665 0.2047 0.1903 0.0028 
sud 0.9639 0.042 0.6717 0.0172 3.4476 0.0779 0.2417 0.005 7.6491 0.1419 

< 150 m. 3.5563 0.1445 0.012 3,00E-04 0.823 0.0174 13.5127 0.261 0.2359 0.0041 
> 1000 m. 0.6253 0.0193 2.111 0.0382 4.8648 0.0778 0.1792 0.0026 1.3268 0.0174 

entre 150 et 300 m. 1.0585 0.0485 0.6059 0.0163 2.1337 0.0508 20.3602 0.4435 0.1029 0.002 
entre 300 et 500 m. 2.0479 0.0784 1.3699 0.0308 2.5487 0.0506 0.7231 0.0132 3.1891 0.052 

entre 500 et 1000 m. 3.4529 0.1284 0.13 0.0028 2.0049 0.0387 0.6006 0.0106 0.3111 0.0049 
Pente_Faible 0.9712 0.0409 5.7206 0.1419 2.0359 0.0445 9.6722 0.1938 7.0636 0.1269 
Pente_Forte 7.0886 0.2713 5.1788 0.1166 6.2176 0.1235 1.0907 0.0198 5.5531 0.0905 

Pente_Moyenne 2.5162 0.1012 10.8416 0.2566 0.0268 6,00E-04 1.0251 0.0196 8.606 0.1475 
Pente_Plat 15.1761 0.5836 4.0616 0.0919 0.9352 0.0187 5.3822 0.0984 1.1805 0.0193 

Pente_Très forte 1.826 0.0585 16.3027 0.3074 10.2781 0.171 2.9328 0.0447 5.158 0.0704 
Var_topo_Faible 5,00E-04 0 11.8645 0.2808 12.5622 0.2623 0.0025 0 1.7472 0.0299 

Var_topo_Importante 5.9693 0.223 19.6095 0.431 2.1674 0.042 0.571 0.0101 0.2651 0.0042 
Var_topo_Inexistante 15.3153 0.6598 1.5182 0.0385 0.7665 0.0171 0.3964 0.0081 0.0354 6,00E-04 
Var_topo_Moyenne 4.1556 0.1724 2.9026 0.0709 13.7087 0.2952 1.7972 0.0354 0.4044 0.0071 

Dépression 1.8459 0.0592 1.1148 0.021 3.7081 0.0617 0.8391 0.0128 0.0069 1,00E-04 
Légère proéminence 1.306 0.0454 6.2163 0.127 0.8477 0.0153 3.2095 0.053 0.0846 0.0013 
Nette proéminence 1.7998 0.0582 1.8881 0.0359 10.9122 0.183 0.8882 0.0136 11.2309 0.1546 

Plaine 12.2357 0.6698 0.2101 0.0068 0.0121 3,00E-04 2.5696 0.0669 0.1084 0.0025 
Vallon 0.8834 0.0277 0.7871 0.0145 1.1415 0.0186 0.0569 8,00E-04 21.1819 0.2834 

Versant 4.4202 0.1854 2.1611 0.0533 12.5833 0.2739 0.8958 0.0179 0.0187 3,00E-04 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Alpes du sud 2.3255 3.7698 -4.1586 0.9572 -1.5033 
Basse Provence -2.3799 -0.4395 0.7919 -5.1438 0.0382 
Haute Provence 5.0101 -3.7912 0.2648 1.6253 0.7005 

Plaines provençales et littorales -2.5436 2.6366 -0.0114 2.5852 0.1692 
Provence cristalline -0.2268 1.028 -0.2449 2.5553 -1.1179 

C_H1_Non 0.5821 1.0522 -0.6334 2.4383 -0.0116 
C_H1_Oui -0.5821 -1.0522 0.6334 -2.4383 0.0116 
C_H2_Non 1.9706 0.2765 0.5643 -0.0535 0.3177 
C_H2_Oui -1.9706 -0.2765 -0.5643 0.0535 -0.3177 
C_H3_Non 0.1709 0.6904 0.4676 0.3566 1.0638 
C_H3_Oui -0.1709 -0.6904 -0.4676 -0.3566 -1.0638 
C_H4_Non -0.0225 -1.1282 0.1919 -0.2809 0.8987 
C_H4_Oui 0.0225 1.1282 -0.1919 0.2809 -0.8987 

Eocène 1.7386 2.6246 -2.9724 1.0047 -2.3167 
Eocène Oligocène 0.4868 -0.8022 1.7739 -1.1141 -1.5542 

Granite monzonitique 1.1489 1.1869 0.0066 1.3613 -1.3215 
Jurassique-Crétacé 3.8244 1.8601 1.0542 -2.7613 0.389 

MioPlio 1.5778 -6.0038 -0.6215 0.2791 1.9154 
Oligocène 2.436 -0.7921 1.1527 0.7026 -0.485 

Quaternaire marin -9.8278 0.3843 0.2174 1.6951 -0.016 
Socle 1.0694 0.0259 -0.1472 0.9977 -0.4659 
Trias -0.3713 0.0794 0.8646 -0.0231 0.579 

Urgonien 3.4171 4.2924 -1.776 -0.2434 -0.198 
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 F. ACM Sites domestiques PACA – Implantions Néolithique final aléatoires 
(260 sites) 

Travail sur la base de 260 sites de la table « Extraction_Aléa_Paca » en utilisant les 5 variables 
d’implantions ainsi que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon nord 
Effectif 49 46 56 39 56 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible dépression est 
Effectif 34 32 37 27 78 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne légère proéminence sud 
Effectif 33 34 95 22 82 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante nette proéminence ouest 
Effectif 60 91 72 26 44 

Modalité 5 > 1000 m. Très forte  versant  
Effectif 84 57  33  

Modalité 6    plaine  
Effectif    113  

 

Variables Géologie Typo_paysage 

Modalité 1 Eocène Alpes du sud 
Effectif 11 66 

Modalité 2 Eocène Oligocène Haute Provence 
Effectif 6 78 

Modalité 3 Quaternaire marin Provence cristalline 
Effectif 65 21 

Modalité 4 MioPlio Basse Provence 
Effectif 24 54 

Modalité 5 Oligocène Plaines provençales et littorales 
Effectif 11 41 

Modalité 6 Jurassique-Crétacé  
Effectif 97  

Modalité 7 Trias  
Effectif 14  

Modalité 8 Urgonien  
Effectif 11  

Modalité 9 Socle  
Effectif 21  
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

< 150 m, 11,4586 0,4431 2,6665 0,0585 1,7099 0,0305 0,1334 0,0021 0,5338 0,0076 
> 1000 m, 5,9719 0,2769 3,9708 0,1045 2,4705 0,0529 1,959 0,0367 0,7175 0,0123 

entre 150 et 300 m, 0,4971 0,0179 6,9466 0,1424 6,0713 0,1012 0,1644 0,0024 11,2992 0,1506 
entre 300 et 500 m, 0,0178 6,00E-04 4,1169 0,084 8,9689 0,1488 1,9285 0,028 6,465 0,0858 

entre 500 et 1000 m, 0,3593 0,0147 0,1188 0,0028 7,157 0,1348 0,3617 0,006 1,0358 0,0156 
Pente_Faible 2,1336 0,0764 3,9286 0,0798 8,74 0,1444 16,0027 0,2317 0,6998 0,0092 
Pente_Forte 2,1474 0,1037 4,6255 0,1268 11,6128 0,2588 0,8441 0,0165 4,9246 0,0878 

Pente_Moyenne 0,301 0,0109 3,6588 0,075 8,1785 0,1363 6,8815 0,1005 4,6295 0,0617 
Pente_Plat 15,515 0,5916 3,7369 0,0809 1,6244 0,0286 2,0401 0,0315 0,905 0,0127 

Pente_Très forte 5,5585 0,2234 15,5495 0,3548 1,0546 0,0196 2,1688 0,0353 0,836 0,0124 
Var_Topo_Faible 0,1792 0,0066 11,3064 0,2348 1,9841 0,0335 4,139 0,0613 8,8262 0,1192 

Var_Topo_Importante 5,3364 0,2316 10,4158 0,2566 2,2156 0,0444 2,1003 0,0369 0,2474 0,004 
Var_Topo_Inexistante 18,209 0,7283 1,9257 0,0437 0,0493 9,00E-04 0,0041 1,00E-04 1,3131 0,0194 
Var_Topo_Moyenne 2,3389 0,1157 3,1564 0,0886 5,5009 0,1256 6,6579 0,1332 1,9804 0,0361 

est 2,6102 0,117 0,1359 0,0035 1,4318 0,0296 2,0342 0,0369 0,6436 0,0107 
nord 7,875 0,315 5,7162 0,1298 0,1714 0,0032 2,9806 0,0482 2,6528 0,0392 
ouest 0,1996 0,0075 6,6499 0,1426 5,2824 0,0921 19,8529 0,3034 0,0025 0 
sud 0,1732 0,0079 0,1993 0,0052 10,194 0,2157 0,199 0,0037 4,6866 0,0793 

Dépression 2,4855 0,087 0,051 0,001 0,7902 0,0128 0,0277 4,00E-04 30,5097 0,3944 
Légère proéminence 0,8183 0,0281 0,4265 0,0083 8,2222 0,1301 1,0189 0,0141 0,2853 0,0036 
Nette proéminence 2,2519 0,0785 4,6177 0,0914 0,7332 0,0118 0,9524 0,0134 14,6514 0,1886 

Plaine 10,5895 0,5878 0,6724 0,0212 0,0495 0,0013 1,961 0,044 0,0471 0,001 
Vallon 1,2224 0,0451 2,5746 0,054 2,0825 0,0355 20,5969 0,3077 1,6848 0,023 

Versant 1,7507 0,0629 2,8333 0,0578 3,705 0,0615 4,9908 0,0726 0,4228 0,0056 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

  Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Alpes du sud 6,9682 -4,6996 -2,4573 2,0479 -2,5345 
Basse Provence -1,6642 4,091 0,0581 -0,3468 0,9784 
Haute Provence 2,9762 1,6537 4,8758 -0,6876 1,2824 

Plaines provenþales et littorales -7,8662 -1,8939 -3,3917 -2,2666 -0,081 
Provence cristalline -3,136 1,1677 0,1747 1,4334 0,543 

Eocene 2,3747 -0,7042 -0,881 1,1992 0,074 
Eocene-Oligocene 1,5551 -2,0367 0,4801 1,0235 -1,0984 
Juracique-Cretace 4,7046 0,4616 1,5602 0,2087 -0,9933 

MioPlio 0,5513 3,1689 0,276 -0,0782 0,1456 
Oligocene 0,4659 3,2513 0,9571 -0,1195 -0,1501 

Quaternaire -8,8091 -3,1795 -2,1507 -1,2142 0,6043 
Socle 0,3827 -1,4193 -0,6297 0,7021 -1,3696 
Trias 1,6743 0,3571 0,1406 0,005 2,0859 

Urgonien 0,4579 1,6667 0,7417 -0,5761 1,2876 
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G. ACM Sites domestiques PACA – Implantions Horizons 1 et 4 (15 sites) 

Travail sur la base de 15 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon est 
Effectif 2 2 4 2 7 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible nette proéminence sud 
Effectif 7 5 2 1 3 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne légère proéminence  ouest 
Effectif 3 1 2 4 5 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante versant  
Effectif 3 4 7 4  

Modalité 5  Très forte  plaine  
Effectif  3  4  

 

Variables Géologie Typo_paysage H1 H4 

Modalité 1 Jurassique-Crétacé Haute Provence Oui Oui 
Effectif 4 2 8 7 

Modalité 2 MioPlio Provence cristalline Non Non 
Effectif 3 1 7 8 

Modalité 3 Quaternaire marin Basse Provence   
Effectif 4 7   

Modalité 4 Urgonien Plaines provençales et littorales   
Effectif 2 5   

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Basse Provence 0.7573 -1.5587 -0.7784 -1.7029 -1.8509 
Haute Provence -1.0358 1.1095 0.7179 1.9552 -1.065 

Plaines provençales et littorales -0.2376 0.2059 1.4085 -0.5799 2.1082 
Provence cristalline 0.3459 1.2163 -2.0834 1.8372 1.169 

C_H1_Non 0.831 -0.2089 -0.3052 1.9637 -1.8222 
C_H1_Oui -0.831 0.2089 0.3052 -1.9637 1.8222 
C_H4_Non -0.831 0.2089 0.3052 -1.9637 1.8222 
C_H4_Oui 0.831 -0.2089 -0.3052 1.9637 -1.8222 

Jurassique-Crétacé -0.9885 -0.7323 1.9675 1.3665 0.5737 
MioPlio -0.3672 1.8356 0.0789 -0.5774 -1.7685 

Oligocène -0.339 -0.8699 -0.972 -1.5481 0.1538 
Quaternaire marin 1.7609 -0.7082 -2.2603 1.2272 0.2873 

Urgonien -0.2337 0.5839 1.2601 -1.1466 0.8071 

 

 

 

 

 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 1.8776 0.1095 5.9286 0.3064 0.018 8,00E-04 3.6278 0.1318 4.2224 0.1252 
ouest 3.5361 0.165 0.2647 0.0109 4.8073 0.1631 14.6066 0.4246 2.4598 0.0584 
sud 0.1119 0.0044 9.3333 0.3216 6.8936 0.1949 4.0989 0.0993 1.2411 0.0245 

< 150 m. 3.0546 0.1096 0.0212 7,00E-04 14.181 0.3702 0.3291 0.0074 16.4379 0.3 
entre 150 et 300 m. 4.8783 0.2845 0.1653 0.0085 9.2775 0.3935 0.4094 0.0149 0.6782 0.0201 
entre 300 et 500 m. 6.6596 0.2589 0.1413 0.0049 0.5155 0.0146 6.3058 0.1528 0.0447 9,00E-04 

entre 500 et 1000 m. 4.9294 0.1916 0.7711 0.0266 5.2712 0.1491 15.6567 0.3793 3.389 0.067 
Pente_Faible 3.2794 0.153 0.1036 0.0043 1.3177 0.0447 3.5523 0.1033 17.1485 0.4069 
Pente_Forte 3.3703 0.1429 5.0756 0.1908 2.8883 0.0891 10.155 0.2684 0.2439 0.0053 

Pente_Moyenne 3.8014 0.1267 7.4003 0.2186 1.1973 0.029 3.2938 0.0684 13.358 0.2264 
Pente_Plat 5.4527 0.1957 11.5739 0.3681 1.5333 0.04 1.593 0.0356 9.753 0.178 

Pente_Très forte 10.5645 0.4107 0.958 0.033 0.7392 0.0209 1.5109 0.0366 0.0134 3,00E-04 
Var_topo_Faible 6.7048 0.2406 10.101 0.3213 6.5437 0.1708 5.1609 0.1154 1.6549 0.0302 

Var_topo_Importante 14.2506 0.8311 0.0419 0.0022 0.3217 0.0136 2,00E-04 0 2.2502 0.0667 
Var_topo_Inexistante 6.3954 0.2712 15.5838 0.5858 0 0 0.2497 0.0066 0.0265 6,00E-04 
Var_topo_Moyenne 0.8039 0.0288 4.0862 0.13 13.1474 0.3432 2.5312 0.0566 14.9186 0.2723 
Légère proéminence 3.4655 0.147 12.4479 0.4679 1.8106 0.0559 1.3188 0.0349 0.0665 0.0014 
Nette proéminence 0.2565 0.0085 3.5782 0.1057 12.791 0.31 11.6102 0.2411 5.7593 0.0976 

Plaine 4.2404 0.1798 11.2352 0.4223 2.1883 0.0675 0.0531 0.0014 3.9067 0.0843 
Vallon 7.1591 0.2569 0.0021 1,00E-04 3.7388 0.0976 10.1989 0.2281 0.3379 0.0062 

Versant 5.2079 0.2209 1.1868 0.0446 10.8187 0.3337 3.7378 0.0988 2.0895 0.0451 
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H. ACM Sites domestiques PACA – Implantions Horizon 2 (19 sites) 

Travail sur la base de 19 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante nette proéminence plat 
Effectif 9 5 8 2 2 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible légère proéminence  nord 
Effectif 4 4 5 5 1 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne versant est 
Effectif 4 4 1 4 6 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante plaine sud 
Effectif 2 4 5 8 5 

Modalité 5     ouest 
Effectif     5 

 

Variables Géologie Typo_paysage 

Modalité 1 Jurassique-Crétacé Haute Provence 
Effectif 3 1 

Modalité 2 MioPlio Basse Provence 
Effectif 6 9 

Modalité 2 Oligocène Plaines provençales et littorales 
Effectif 2 9 

Modalité 3 Quaternaire marin  
Effectif 7  

Modalité 4 Urgonien  
Effectif 1  

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Basse Provence 0.2328 0.5063 -0.31 1.5832 1.3747 
Haute Provence 2.2595 -1.3102 -0.5787 0.5654 0.1705 

Plaines provençales et littorales -1.2432 0.0797 0.5689 -1.8361 -1.451 
Jurassique-Crétacé 0.9805 -1.2586 -0.2888 0.4854 -1.5621 

MioPlio 1.5604 2.4727 -0.5308 0.9942 0.4009 
Oligocène -0.4879 0.1891 -1.5915 -0.6878 0.5073 

Quaternaire marin -1.8613 -1.8343 1.648 -0.3283 0.6222 
Urgonien -0.158 0.6107 0.2037 -1.2078 -0.3253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 0.5797 0.0287 14.1364 0.5696 0.0603 0.0016 0.4132 0.0096 1.3994 0.0273 
nord 2.7032 0.0968 1.3994 0.0407 0.1411 0.0027 28.0877 0.4737 4.6271 0.0652 
ouest 0.731 0.0337 0.3225 0.0121 6.6252 0.1605 3.8171 0.0828 4.0439 0.0732 
plat 1.8158 0.0689 0.9522 0.0293 22.4246 0.4473 3.3893 0.0605 11.4128 0.1702 
sud 2.5873 0.1192 5.7824 0.2163 0.2725 0.0066 0.0019 0 14.544 0.2634 

< 150 m. 1.4335 0.0924 0.8672 0.0454 2.0724 0.0703 17.3606 0.527 0.1166 0.003 
entre 150 et 300 m. 4.4083 0.1895 0.1154 0.004 13.5097 0.3054 7.734 0.1565 5.6274 0.0951 
entre 300 et 500 m. 1.8313 0.0787 7.2413 0.2529 3.7415 0.0846 10.1381 0.2052 4.4645 0.0755 

entre 500 et 1000 m. 12.9262 0.4902 5.3385 0.1645 0.3497 0.007 0.1623 0.0029 0.128 0.0019 
Pente_Faible 3.0728 0.1524 0.2473 0.01 7.143 0.1863 5.0541 0.118 15.5168 0.3027 
Pente_Forte 17.2531 0.7416 3.4774 0.1214 0.1297 0.0029 0.0632 0.0013 1.7211 0.0291 

Pente_Moyenne 0.2786 0.012 21.3828 0.7467 0.1675 0.0038 0.0602 0.0012 1.2955 0.0219 
Pente_Plat 5.1394 0.2367 3.6991 0.1384 13.0749 0.3167 4.0742 0.0883 4.51 0.0817 

Var_topo_Faible 1.2435 0.0573 6.3605 0.238 0.8299 0.0201 1.8029 0.0391 8.0037 0.145 
Var_topo_Importante 14.9877 0.6902 1.5266 0.0571 0.9236 0.0224 0.4555 0.0099 4.4406 0.0804 
Var_topo_Inexistante 6.0402 0.354 4.3998 0.2095 0.1569 0.0048 0.8705 0.024 8.7566 0.2019 
Var_topo_Moyenne 0.6212 0.0223 9.3408 0.2718 9.397 0.177 3.5068 0.0591 7.1197 0.1003 
Légère proéminence 2.0161 0.0928 0.1562 0.0058 11.8994 0.2882 3.6791 0.0798 0.0301 5,00E-04 
Nette proéminence 12.2895 0.4661 1.2689 0.0391 0.5248 0.0105 4.5683 0.0816 0.1873 0.0028 

Plaine 8.0384 0.4711 3.3419 0.1591 0.3669 0.0113 2.373 0.0655 1.0949 0.0252 
Versant 0.0032 1,00E-04 8.6434 0.3018 6.1894 0.1399 2.3882 0.0483 0.96 0.0162 
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I. ACM Sites domestiques PACA – Implantions Horizon 3 (29 sites) 

Travail sur la base de 29 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon plat 
Effectif 16 5 7 2 5 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible nette proéminence nord 
Effectif 4 9 8 6 2 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne légère proéminence  est 
Effectif 6 6 5 9 12 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante versant sud 
Effectif 3 9 7 3 4 

Modalité 5    plaine ouest 
Effectif    9 6 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Géologie Typo_paysage 

Modalité 1 Eocène Haute Provence 

Effectif 1 6 

Modalité 2 Jurassique-Crétacé Basse Provence 
Effectif 4 6 

Modalité 3 MioPlio Plaines provençales et littorales 
Effectif 9 17 

Modalité 4 Oligocène  
Effectif 1  

Modalité 5 Quaternaire marin  
Effectif 8  

Modalité 6 Urgonien  
Effectif 6  
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Basse Provence -1.0197 -1.5752 1.7982 0.9045 -0.4203 
Haute Provence 0.1284 2.2981 1.5888 1.9474 -0.9314 

Plaines provençales et littorales 0.7331 -0.5946 -2.7858 -2.3457 1.1118 
Eocene 0.8089 -0.3571 -0.8817 1.1593 1.0453 

Jurassique Cretace -3.1216 -0.8618 -0.1037 1.3516 0.6626 
MioPlio -0.1196 2.0057 1.8105 0.9358 -1.098 

Oligocene -1.1154 -0.4345 0.1739 -0.7905 -0.0343 
Quaternaire marin 3.5241 -1.9139 -0.9798 0.0224 0.057 

Urgonien -0.9565 0.9112 -0.5796 -2.4102 0.1717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 6.4402 0.3511 0.0986 0.0044 3.4504 0.1128 1.165 0.0332 0.2912 0.0069 
nord 0.8846 0.0304 4.5808 0.1283 12.7472 0.2623 0.0011 0 2.66 0.0395 
ouest 0.0683 0.0028 3.8242 0.1258 3.8394 0.0927 20.6281 0.4342 0.038 7,00E-04 
plat 7.6084 0.2938 4.3177 0.1361 4.2603 0.0986 0.0016 0 8.2637 0.1381 
sud 2.7443 0.1017 3.9412 0.1193 0.3607 0.008 13.48 0.261 7.5997 0.1219 

< 150 m. 2.0384 0.1453 0.0904 0.0053 11.0876 0.4738 1.1631 0.0433 0.047 0.0014 
entre 150 et 300 m. 0.4241 0.0157 2.7988 0.0847 15.8097 0.3513 7.4326 0.1439 0.1719 0.0028 
entre 300 et 500 m. 0.3394 0.0137 8.6952 0.286 2.6426 0.0638 8.0029 0.1684 4.1231 0.0719 

entre 500 et 1000 m. 2.9628 0.1056 2.3836 0.0694 0.6394 0.0137 2.6828 0.05 14.8286 0.2287 
Pente_Faible 4.4248 0.2051 0.404 0.0153 11.0448 0.3068 3.8313 0.0927 0.0169 3,00E-04 
Pente_Forte 16.2885 0.7549 1.2771 0.0483 0.2418 0.0067 0.4304 0.0104 1.5125 0.0303 

Pente_Moyenne 7,00E-04 0 14.1076 0.464 1.0189 0.0246 7.1254 0.15 4.5186 0.0788 
Pente_Plat 6.869 0.2653 3.0471 0.096 7.2535 0.1679 0.3389 0.0068 0.7275 0.0122 

Var_topo_Faible 4.5775 0.202 0.0129 5,00E-04 2.8516 0.0754 6.1865 0.1426 16.4445 0.314 
Var_topo_Importante 17.2383 0.7989 1.5855 0.06 0.1723 0.0048 0.0179 4,00E-04 0.0138 3,00E-04 
Var_topo_Inexistante 6.0188 0.2536 5.2966 0.1821 4.0019 0.1011 5.4112 0.1191 6.6207 0.1207 
Var_topo_Moyenne 0.0015 1,00E-04 18.2207 0.5743 0.1062 0.0025 0.3284 0.0066 3.7156 0.0621 
Légère proéminence 0.0642 0.003 1.5912 0.0602 4.4423 0.1234 11.0549 0.2676 7.0825 0.142 
Nette proéminence 12.495 0.5036 1.4202 0.0467 0.0141 3,00E-04 0.0694 0.0015 0.0539 9,00E-04 

Plaine 7.9875 0.3702 5.4224 0.2051 3.933 0.1093 1.8788 0.0455 0.2034 0.0041 
Vallon 0.1289 0.0044 16.8509 0.4721 6.9518 0.143 2.0086 0.036 3.5021 0.052 

Versant 0.3947 0.0141 0.0331 0.001 3.1305 0.0669 6.7608 0.1259 17.5648 0.2709 
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 J. ACM Sites domestiques PACA à campaniforme – Implantions (92 sites) 

Travail sur la base de 92 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 7 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon plat 
Effectif 36 17 16 10 13 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible dépression nord 
Effectif 22 10 12 3 8 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne nette proéminence est 
Effectif 19 21 22 19 34 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante légère proéminence sud 
Effectif 12 34 42 19 19 

Modalité 5  Très forte  versant ouest 
Effectif  10  21 18 

Modalité 6    plaine  
Effectif    20  

 

Variables Géologie Typo_paysage Campa_Interna Campa_RHP Campa_BARB C_NF C_BZA 

Modalité 1 Eocène Alpes du sud Oui Oui Oui Oui Oui 
Effectif 3 1 25 53 28 68 40 

Modalité 2 
Eocène 

Oligocène 
Haute 

Provence 
Non Non Non Non Non 

Effectif  11 56 28 53 24 52 

Modalité 3 
Granite 

monzonitique 
Basse 

Provence 
Indét Indét Indét   

Effectif 1 32 11 11 11   

Modalité 4 
Jurassique-

Crétacé 

Plaines 
provençales 
et littorales 

     

Effectif 26 48      

Modalité 5 MioPlio       
Effectif 14       

Modalité 6 Oligocène       
Effectif 8       

Modalité 7 
Quaternaire 

marin 
      

Effectif 23       

Modalité 8 Urgonien       
Effectif 13       
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 1.2506 0.0702 0.6243 0.0198 11.1201 0.3506 2.5783 0.0663 1.9 0.0436 
nord 0.1247 0.0048 0.1057 0.0023 0.1566 0.0034 31.3763 0.5572 0.7427 0.0118 
ouest 1.2065 0.0531 1.5895 0.0394 0.001 0 0.5844 0.0118 15.1877 0.273 
plat 18.1979 0.7503 1.3194 0.0307 0.1059 0.0025 0.2175 0.0041 0.0237 4,00E-04 
sud 0.5394 0.0241 1.7723 0.0446 19.5157 0.4889 0.1274 0.0026 6.9481 0.1266 

< 150 m. 4.6502 0.2705 0.3527 0.0116 1.4263 0.0466 7.6743 0.2044 0.3447 0.0082 
> 1000 m. 0.4838 0.0177 0.1464 0.003 13.6202 0.2799 0.287 0.0048 0.6603 0.0099 

entre 150 et 300 m. 0.0093 4,00E-04 2,00E-04 0 1.9345 0.0505 7.0156 0.1495 0.0587 0.0011 
entre 300 et 500 m. 2.6067 0.1163 1.3325 0.0335 0.245 0.0061 4.5218 0.0924 3.1648 0.0577 

entre 500 et 1000 m. 1.5008 0.0611 0.0643 0.0015 7.4496 0.1703 1.4305 0.0267 3.8258 0.0636 
Pente_Faible 0.0927 0.0037 2.8379 0.0635 0.0783 0.0017 0.2652 0.0048 20.5537 0.3334 
Pente_Forte 3.8048 0.2137 6.4329 0.2036 4.3354 0.1367 0.2901 0.0075 1.9083 0.0438 

Pente_Moyenne 0.4933 0.0226 19.0017 0.4914 0.1318 0.0034 0.1886 0.004 6.8568 0.1284 
Pente_Plat 19.0102 0.8256 1.1998 0.0294 0.1277 0.0031 0.0421 8,00E-04 0.2636 0.0047 

Pente_Très forte 1.8903 0.0751 3.5972 0.0805 13.1021 0.2922 0.1752 0.0032 6.8474 0.1111 
Var_topo_Faible 0.1026 0.0042 9.4557 0.217 1.6259 0.0372 7.9217 0.1477 3.4024 0.0566 

Var_topo_Importante 5.3904 0.3512 12.4409 0.4568 0.0501 0.0018 0.1777 0.0053 0.2441 0.0065 
Var_topo_Inexistante 17.308 0.7418 1.8018 0.0435 0.5259 0.0127 0.0222 4,00E-04 0.0367 6,00E-04 
Var_topo_Moyenne 0.3324 0.0155 14.0413 0.3683 0.4002 0.0105 2.6354 0.0562 3.5402 0.0673 

Dépression 0.4294 0.0157 0.4024 0.0083 0.3127 0.0064 11.2911 0.1893 6.4888 0.097 
Légère proéminence 0.1264 0.0056 14.37 0.3614 3.1675 0.0794 1.47 0.03 2.4588 0.0448 
Nette proéminence 1.7956 0.0801 5.6126 0.1412 5.6848 0.1424 11.8225 0.2416 0.004 1,00E-04 

Plaine 15.8127 0.7154 0.3198 0.0082 0.2579 0.0066 0.9192 0.019 0.1125 0.0021 
Vallon 1.3734 0.0546 1.1468 0.0257 0.0424 9,00E-04 6.7895 0.1235 14.2513 0.2311 

Versant 1.468 0.0673 0.0318 8,00E-04 14.5823 0.3756 0.1764 0.0037 0.1748 0.0033 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Alpes du sud -0.8296 -0.393 3.4611 -0.3743 -0.0629 
Basse Provence -0.9552 0.1651 0.7919 1.6005 1.0023 
Haute Provence -2.197 -0.3166 1.6881 1.3238 -3.6236 

Plaines provençales et littorales 2.51 0.1298 -2.5699 -2.3081 1.411 
Campa_Maritime_Indét -0.278 1.2091 0.7082 1.1722 0.3673 
Campa_Maritime_Non 1.7705 -0.4391 -0.4926 1.7539 -2.0636 
Campa_Maritime_Oui -1.7396 -0.4001 0.0239 -2.7791 1.996 

Campa_RHP_Indét -0.278 1.2091 0.7082 1.1722 0.3673 
Campa_RHP_Non -0.5126 -0.5801 -1.151 -1.2426 1.8156 
Campa_RHP_Oui 0.6598 -0.2537 0.6067 0.3874 -1.9317 

Campa_Barb_Indét -0.278 1.2091 0.7082 1.1722 0.3673 
Campa_Barb_Non 0.0528 -1.2208 0.369 -0.1654 -0.1383 
Campa_Barb_Oui 0.1393 0.4585 -0.8957 -0.6489 -0.1105 

C_NF_Oui -1.3328 -0.1336 0.9769 2.2946 0.171 
C_NF_Non 1.3328 0.1336 -0.9769 -2.2946 -0.171 
C_BZA_Oui 0.4829 0.144 -0.8585 0.8448 -1.4731 
C_BZA_Non -0.4829 -0.144 0.8585 -0.8448 1.4731 

Eocène -0.7182 1.5928 0.3824 0.4791 0.9304 
Granite monzonitique -0.8296 -0.393 3.4611 -0.3743 -0.0629 

Jurassique-Crétacé -2.9035 -2.5144 1.6351 1.5593 -0.1411 
MioPlio -1.9292 1.1106 -2.0351 -0.2417 -0.7168 

Oligocène -1.4068 0.19 -0.5331 1.7242 1.0056 
Quaternaire marin 7.5689 -0.2119 0.4018 -0.3355 -0.8134 

Trias -0.5401 2.5413 -0.1308 -0.3871 -1.0779 
Urgonien -1.5991 0.0318 -1.232 -2.6503 1.2945 
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 K. ACM Sites domestiques PACA à campaniforme – Implantions aléatoires (92 sites) 

Travail sur la base de 92 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon nord 
Effectif 22 19 21 3 17 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible légère proéminence est 
Effectif 14 18 20 2 40 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne plaine sud 
Effectif 5 10 30 87 20 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante  ouest 
Effectif 25 26 21  15 

Modalité 5 > 1000 m. Très forte    
Effectif 26 19    

 

Variables Géologie Typo_paysage 

Modalité 1 Eocène Alpes du sud 
Effectif 13 15 

Modalité 2 Eocène Oligocène Haute Provence 
Effectif 2 27 

Modalité 3 Jurassique-Crétacé Basse Provence 
Effectif 44 20 

Modalité 4 MioPlio Plaines provençales et littorales 
Effectif 4 21 

Modalité 5 Oligocène Provence cristalline 
Effectif 1 9 

Modalité 6 Quaternaire marin  
Effectif 15  

Modalité 7 Trias  
Effectif 4  

Modalité 8 Urgonien  
Effectif 2  

Modalité9  Socle  
Effectif 7  
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

< 150 m. 14.9301 0.5082 0.2829 0.0062 1.7559 0.0324 0.1367 0.0023 0.0642 0.001 
> 1000 m. 7.576 0.2735 5.5203 0.1292 8.6241 0.1686 3.1197 0.0568 1.0828 0.0186 

entre 150 et 300 m. 1.5019 0.0459 1.2779 0.0253 4.2977 0.0711 1.227 0.0189 9.736 0.1414 
entre 300 et 500 m. 0.0028 1,00E-04 12.505 0.2221 3.9159 0.0581 0.0288 4,00E-04 31.7984 0.4141 

entre 500 et 1000 m. 3.092 0.11 0.2187 0.005 12.7557 0.2457 5.5661 0.0998 0.4053 0.0069 
Pente_Faible 2.808 0.0904 8.3268 0.1739 8.8529 0.1544 13.1898 0.2142 0.4509 0.0069 
Pente_Forte 5.9117 0.2134 2.4813 0.0581 4.4902 0.0878 1.6022 0.0292 1.305 0.0224 

Pente_Moyenne 0.1493 0.0043 5.1173 0.0964 0.0298 5,00E-04 21.6587 0.3174 13.4954 0.1865 
Pente_Plat 16.3328 0.5331 4.345 0.092 5.3866 0.0952 2.0514 0.0338 0.4104 0.0064 

Pente_Très forte 6.4917 0.2119 17.7073 0.3748 4.1169 0.0728 0.0429 7,00E-04 0.0012 0 
Var_Topo_Faible 0.8423 0.0279 4.4137 0.0947 9.3759 0.168 5.9655 0.0996 14.1922 0.2233 

Var_Topo_Importante 8.1159 0.2724 13.8748 0.3019 0.4513 0.0082 2.6 0.044 1.5205 0.0243 
Var_Topo_Inexistante 16.3638 0.5491 1.2049 0.0262 0.1338 0.0024 1.3271 0.0225 7.2628 0.1159 
Var_Topo_Moyenne 3.0636 0.1177 5.38 0.1341 7.5963 0.1581 5.662 0.1098 0.0443 8,00E-04 

est 0.5561 0.0255 0.6777 0.0201 7.1257 0.1768 10.4568 0.2417 0.0075 2,00E-04 
nord 6.9702 0.2214 10.8608 0.2237 0.1186 0.002 1.527 0.0245 0.3139 0.0047 
ouest 0.2591 0.008 0.5488 0.011 18.0796 0.303 0.4666 0.0073 0.3125 0.0046 
sud 0.881 0.0292 1.5194 0.0326 0.1683 0.003 8.0788 0.1349 0.0082 1,00E-04 

Légère proéminence 2.0536 0.0544 1.099 0.0189 1.8555 0.0266 0.0759 0.001 1.4364 0.0181 
Plaine 0.2224 0.106 0.02 0.0062 0.0011 3,00E-04 0.4513 0.1085 0.8257 0.1871 
Vallon 1.876 0.0502 2.6186 0.0455 0.8683 0.0126 14.7658 0.1994 15.3263 0.1951 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Alpes du sud 3.2052 -4.156 2.6273 1.6078 0.5348 
Basse Provence -0.5148 3.7899 -0.3169 -1.1417 0.8638 
Haute Provence 2.4311 -0.1507 -0.4472 -0.1988 -0.6115 

Plaines provenþales et littorales -4.4989 0.4429 -0.2044 0.512 -0.5092 
Provence cristalline -0.6411 -0.4888 -1.8528 -0.8326 -0.2076 

Eocene -1.2572 0.1421 1.4023 -0.2213 0.0381 
Eocene-Oligocene -1.3862 -0.4476 0.032 0.5612 0.5072 
Juracique-Cretace -1.041 0.3036 -0.9691 -0.4611 -1.9246 

MioPlio 1.4817 -1.1058 2.2455 0.6382 -0.7424 
Oligocene 1.7697 -2.0018 0.2564 0.4052 0.813 

Quaternaire 0.9141 -0.1952 -0.6604 -0.434 0.8421 
Socle 0.5503 -0.3039 0.9945 -0.5176 2.511 
Trias 0.8303 1.7155 -0.845 1.8888 0.1044 

Urgonien 0.1473 0.6859 -2.3379 -0.2346 -0.3901 
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L. ACM Sites domestiques PACA à campaniforme – Implantions International 
(25 sites) 

Travail sur la base de 25 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 7 variables illustratives suivantes (n°50 et n°51 en illustratifs) : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon plat 
Effectif 12 3 1 2 1 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible légère proéminence est 
Effectif 5 1 2 6 11 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne nette proéminence sud 
Effectif 3 6 7 8 4 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante versant ouest 
Effectif 5 9 15 7 9 

Modalité 5  Très forte  plaine  
Effectif  6  2  

 

Variables Géologie Typo_paysage C_NF C_BZA 

Modalité 1 Jurassique-Crétacé Haute Provence Oui Oui 
Effectif 8 1 24 11 

Modalité 2 MioPlio Basse Provence Non Non 
Effectif 4 7 1 14 

Modalité 3 Oligocène Plaines provençales et littorales   
Effectif 2 17   

Modalité 4 Quaternaire marin    
Effectif 5    

Modalité 5 Urgonien    
Effectif 6    

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 5.5957 0.2956 1.9442 0.092 0.4846 0.0187 2.31 0.0753 0.7043 0.0178 
ouest 1.7644 0.0799 0.3528 0.0143 5.7188 0.1896 7.7211 0.2156 3.7219 0.0807 
sud 4.9683 0.1575 13.6807 0.3884 7.8903 0.1831 3.6196 0.0708 3.0085 0.0456 

< 150 m. 4.6307 0.2258 0.0136 6,00E-04 2.5648 0.0916 7.1637 0.2155 3.8545 0.09 
entre 150 et 300 m. 0.7442 0.0262 6.706 0.2115 4.3604 0.1124 1.3719 0.0298 0.5292 0.0089 
entre 300 et 500 m. 0.6409 0.0203 2.9768 0.0845 1.603 0.0372 11.5783 0.2264 19.404 0.2944 

entre 500 et 1000 m. 2.4351 0.0858 1.1839 0.0373 0.6464 0.0167 5,00E-04 0 29.8242 0.5027 
Pente_Faible 0.1438 0.0041 9.3695 0.2418 2.3607 0.0498 16.0155 0.2846 1.196 0.0165 
Pente_Forte 0.3047 0.0138 15.2839 0.6198 0.6221 0.0206 5.2691 0.1472 0.0641 0.0014 

Pente_Moyenne 5.39 0.201 3.238 0.1081 18.7767 0.5126 0.0745 0.0017 0.088 0.0016 
Pente_Plat 15.4576 0.4454 0.011 3,00E-04 15.4433 0.3258 9.8858 0.1757 0.422 0.0058 

Pente_Très forte 9.5843 0.3574 2.8771 0.0961 1.2896 0.0352 11.7953 0.2713 0.0379 7,00E-04 
Var_topo_Faible 15.4576 0.4454 0.011 3,00E-04 15.4433 0.3258 9.8858 0.1757 0.422 0.0058 

Var_topo_Importante 6.3876 0.5061 3.5225 0.25 1.2756 0.074 0.775 0.0379 0.051 0.0019 
Var_topo_Moyenne 4.9003 0.1941 7.3318 0.2602 9.851 0.2857 6.136 0.15 0.0072 1,00E-04 
Légère proéminence 14.9453 0.5572 1.1231 0.0375 2.5075 0.0685 0.7844 0.018 0.0332 6,00E-04 
Nette proéminence 0.8833 0.0373 18.4537 0.6985 1.0001 0.0309 3.0746 0.0801 0.6132 0.0124 

Vallon 0.1449 0.0044 0.106 0.0029 5.4545 0.1205 2.4949 0.0465 31.9556 0.4617 
Versant 5.6213 0.2227 11.8145 0.4192 2.7071 0.0785 0.0442 0.0011 4.0631 0.0771 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Basse Provence -1.5779 1.3566 -0.8732 1.1021 -0.2684 
Haute Provence 0.2187 -0.3934 0.1612 -0.237 1.0348 

Plaines provençales et littorales 1.4308 -1.1422 0.7745 -0.9633 -0.1837 
C_NF_Non -1.3859 1.2604 1.1339 0.2209 1.1286 
C_NF_Oui 1.3859 -1.2604 -1.1339 -0.2209 -1.1286 

C_BZA_Non 0.1035 -0.0554 -0.2001 -1.5335 -0.9971 
C_BZA_Oui -0.1035 0.0554 0.2001 1.5335 0.9971 

Jurassique-Crétacé -2.0663 -0.4755 0.576 0.299 1.4908 
MioPlio 1.4536 -0.0666 -0.8912 -0.8465 -0.1818 

Oligocene -0.7061 0.1038 -0.922 1.1904 0.5251 
Quaternaire marin 2.1559 1.5987 1.1647 -0.1546 -0.2085 

Urgonien -0.2139 -0.7196 -0.1571 -0.2389 -1.6371 
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 M. ACM Sites domestiques PACA à campaniforme – Implantions Rhodano-
provençal (53 sites) 

Travail sur la base de 92 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 7 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon plat 
Effectif 21 11 11 8 9 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible dépression nord 
Effectif 7 7 7 2 4 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne nette proéminence est 
Effectif 15 11 11 9 21 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante légère proéminence sud 
Effectif 8 19 24 10 13 

Modalité 5 < 1000 Très forte  versant ouest 
Effectif 2 5  11 6 

Modalité 6    plaine  
Effectif    13  

 

Variables Géologie Typo_paysage C_NF C_BZA 

Modalité 1 Eocène Alpes du sud Oui Oui 
Effectif 2 1 41 27 

Modalité 2 Granite monzonitique Haute Provence Non Non 
Effectif 1 8 12 26 

Modalité 3 Jurassique-Crétacé Basse Provence   
Effectif 19 13   

Modalité 4 MioPlio Plaines provençales et littorales   
Effectif 9 31   

Modalité 5 Oligocène    
Effectif 2    

Modalité 6 Quaternaire marin    
Effectif 14    

Modalité 7 Urgonien    
Effectif 4    
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 0.5333 0.0331 7.3911 0.3092 5.8949 0.2291 3.0803 0.0845 1.2276 0.0284 
nord 0.1375 0.0056 4.1665 0.1138 5.4391 0.138 17.1014 0.3064 0.6606 0.01 
ouest 0.5108 0.0216 0.0496 0.0014 5.0494 0.1336 5.3733 0.1004 0.0484 8,00E-04 
plat 15.9057 0.7171 0.8841 0.0269 1.591 0.045 0.1276 0.0025 0.0118 2,00E-04 
sud 2.8865 0.1431 15.6548 0.5239 0.6145 0.0191 3.2716 0.0718 0.8067 0.0149 

< 150 m. 6.4689 0.401 0.0031 1,00E-04 0.3466 0.0135 5.9252 0.1625 2.0763 0.0481 
> 1000 m. 1.0071 0.0392 7.2888 0.1913 4,00E-04 0 2.9832 0.0513 18.1324 0.2634 

entre 150 et 300 m. 0.23 0.0099 3.8078 0.1108 0.5807 0.0157 6.1539 0.1174 0.1523 0.0025 
entre 300 et 500 m. 3.3148 0.173 2.9624 0.1044 1.5806 0.0517 3.1459 0.0727 0.2458 0.0048 

entre 500 et 1000 m. 2.4792 0.1093 7.5205 0.2237 0.0041 1,00E-04 2.7855 0.0543 11.6947 0.1925 
Pente_Faible 0.2728 0.0118 0.1119 0.0033 5.1131 0.1382 2.5375 0.0484 0.4398 0.0071 
Pente_Forte 4.046 0.2361 6.8053 0.2679 7.7265 0.2826 1.8779 0.0485 0.0675 0.0015 

Pente_Moyenne 0.5439 0.0257 0.0191 6,00E-04 15.3204 0.4537 0.1026 0.0021 0.7069 0.0125 
Pente_Plat 16.2946 0.7696 0.2663 0.0085 2.3465 0.0695 0.0121 3,00E-04 0 0 

Pente_Très forte 2.5294 0.1045 13.8337 0.3858 0.6249 0.0162 0.022 4,00E-04 2.3387 0.0361 
Var_topo_Faible 0.6244 0.0269 3.2155 0.0936 13.6233 0.3683 0.3196 0.0061 8.2007 0.1321 

Var_topo_Importante 6.3257 0.4327 0.3652 0.0169 7.6999 0.3302 0.4414 0.0134 4.3202 0.1104 
Var_topo_Inexistante 15.6302 0.7382 1.0304 0.0328 3.2178 0.0953 0.2568 0.0054 0.1202 0.0021 
Var_topo_Moyenne 0.7548 0.0357 1.7109 0.0545 8.6918 0.2574 6,00E-04 0 25.0785 0.4423 

Dépression 0.156 0.0061 3.7055 0.0973 0.1344 0.0033 10.038 0.1728 2.4072 0.035 
Légère proéminence 0.0985 0.0045 2.016 0.0628 10.5073 0.3039 1.873 0.0382 2.2535 0.0388 
Nette proéminence 1.6854 0.076 0.469 0.0143 1.1489 0.0325 23.9778 0.4784 0.4564 0.0077 

Plaine 12.8499 0.6373 0.4585 0.0153 0.4599 0.0143 0.9894 0.0217 2.0337 0.0377 
Vallon 2.0199 0.089 3.2824 0.0976 2.2097 0.0611 6.2251 0.1214 9.3547 0.154 

Versant 2.6946 0.1273 12.9817 0.4138 0.0743 0.0022 1.3784 0.0288 7.1657 0.1264 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Alpes du sud 1.0914 2.5802 -0.3792 1.1357 2.8802 
Basse Provence 0.7821 0.3026 0.8837 0.4272 -1.4963 
Haute Provence 2.1507 -0.0557 -1.0255 2.6107 -1.0177 

Plaines provençales et littorales -2.5469 -0.9362 0.0781 -2.5834 1.2507 
C_NF_Non 1.137 0.6047 -0.2458 1.1522 -1.5647 
C_NF_Oui -1.137 -0.6047 0.2458 -1.1522 1.5647 

C_BZA_Non -0.7903 -1.3888 -0.5974 1.7112 -0.4462 
C_BZA_Oui 0.7903 1.3888 0.5974 -1.7112 0.4462 

Eocène 0.6966 0.2234 1.489 2.0773 2.5325 
Granite monzonitique 1.0914 2.5802 -0.3792 1.1357 2.8802 

Jurassique-Crétacé 2.9144 0.1643 -2.5059 0.7375 -0.5504 
MioPlio 1.3406 -2.0797 1.2662 -1.0809 -0.7493 

Oligocène 0.2376 -1.4258 1.1356 -0.0202 0.5965 
Quaternaire marin -5.614 0.6951 -0.9886 -0.6438 0.1309 

Trias 0.2836 0.9704 1.561 0.7307 -1.9681 
Urgonien 0.7329 0.3359 1.5753 -1.3241 -0.475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 ANNEXE 8.1 : RÉSULTATS À L’ÉCHELLE DE LA PROVENCE  

 

0

5

10

15

20

25

dim 1 dim 2 dim 3 dim 4 dim 5 dim 6 dim 7 dim 8 dim 9 dim 10 dim 11 dim 12 dim 13 dim 14

ACM Sites domestiques PACA - Implantations Barbelé (28 sites)

N. ACM Sites domestiques PACA à campaniforme – Implantions Barbelé (28 sites) 

Travail sur la base de 28 sites de la table « Extractions 25 »  , en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 7 variables illustratives suivantes (n°61, 64, 65, 238, 338 et 411 en illustratifs) : 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon plat 
Effectif 13 4 6 3 4 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible nette proéminence nord 
Effectif 9 5 5 7 2 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne légère proéminence est 
Effectif 2 6 5 7 11 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante versant sud 
Effectif 4 11 12 7 5 

Modalité 5  Très forte  plaine ouest 
Effectif  2  4 6 

 

Variables Géologie Typo_paysage C_NF C_BZA 

Modalité 1 Eocène Basse Provence Oui Oui 
Effectif 1 11 18 23 

Modalité 2 Jurassique-Crétacé Plaines provençales et littorales Non Non 
Effectif 5 17 10 5 

Modalité 3 MioPlio    
Effectif 6    

Modalité 4 Oligocène    
Effectif 3    

Modalité 5 Quaternaire marin    
Effectif 8    

Modalité 6 Urgonien    
Effectif 4    

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 1 Dim 2 Dim 2 Dim 3 Dim 3 Dim 4 Dim 4 Dim 5 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 0.2285 0.0134 0.7458 0.0319 1.7331 0.0674 11.0829 0.3897 6.1385 0.156 
nord 1.8803 0.0606 10.0909 0.2371 25.2302 0.5393 1.7373 0.0336 0.0125 2,00E-04 
ouest 5.8418 0.2216 0.0048 1,00E-04 0.9021 0.0227 15.6347 0.3557 0.317 0.0052 
sud 6.3773 0.2284 14.1077 0.3683 0.0941 0.0022 0.0282 6,00E-04 12.6614 0.1966 

< 150 m. 3.3004 0.1773 0.4619 0.0181 9.925 0.3536 3.7421 0.1206 1.4529 0.0338 
entre 150 et 300 m. 0.3749 0.0173 0.1029 0.0035 23.149 0.7068 4.4115 0.1219 5,00E-04 0 
entre 300 et 500 m. 0.9937 0.032 1.1731 0.0276 4.6204 0.0988 10.0133 0.1936 2.1105 0.0295 

entre 500 et 1000 m. 3.3885 0.1092 3.8465 0.0904 0.1838 0.0039 9.2388 0.1786 17.5627 0.2455 
Pente_Faible 15.9575 0.6052 7.2846 0.2014 0.8784 0.0221 0.0016 0 0.0033 1,00E-04 
Pente_Forte 9.1783 0.538 1.8966 0.081 3.7572 0.146 0.5484 0.0193 0 0 

Pente_Moyenne 0.2074 0.0084 18.7363 0.5503 3.1293 0.0836 0.9334 0.0226 0.0025 0 
Var_topo_Faible 2.3635 0.0896 20.7423 0.5734 2.5472 0.0641 2.2335 0.0508 2.8953 0.0476 

Var_topo_Importante 12.3433 0.6632 3.315 0.1298 0.1364 0.0049 1.0582 0.0341 1.3609 0.0317 
Var_topo_Inexistante 11.7769 0.3797 5.2936 0.1244 1.0607 0.0227 3.4825 0.0673 12.495 0.1746 
Var_topo_Moyenne 1.5895 0.0603 0.2749 0.0076 2.1517 0.0541 17.0528 0.3879 4.7693 0.0784 
Légère proéminence 0.0263 0.0011 4.9527 0.1552 6.7176 0.1914 0.0301 8,00E-04 20.4128 0.3804 
Nette proéminence 8.4323 0.3624 0.1868 0.0059 1.2139 0.0346 0.9791 0.0252 13.6868 0.2551 

Vallon 0.1687 0.0057 6.7724 0.1675 7.5326 0.1695 14.0407 0.2858 1.034 0.0152 
Versant 15.5707 0.5905 0.0112 3,00E-04 5.0374 0.1267 3.7513 0.0853 3.0839 0.0507 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Basse Provence 0.9026 -0.2272 1.0452 -0.2055 -0.4682 
Plaines provençales et littorales -0.9026 0.2272 -1.0452 0.2055 0.4682 

C_NF_Non 0.2332 -0.5151 2.3142 -1.1333 0.2005 
C_NF_Oui -0.2332 0.5151 -2.3142 1.1333 -0.2005 

C_BZA_Non 1.0791 0.0729 -1.0948 -0.2976 -0.4398 
C_BZA_Oui -1.0791 -0.0729 1.0948 0.2976 0.4398 

Eocene 0.0226 -0.592 -1.0726 -0.7992 -0.6364 
Jurassique Cretace -0.3507 1.6151 -0.0358 2.0725 -0.5018 

MioPlio -1.0481 -0.4084 0.3286 -1.1006 -0.0097 
Oligocene 0.3345 -1.6875 1.523 -0.4757 0.1855 

Quaternaire marin 1.9129 1.802 -0.4362 -0.067 0.3695 
Trias -0.2114 -0.1086 0.0851 -1.2153 0.8032 

Urgonien -0.5863 -0.8876 -0.7332 1.005 -0.167 
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 O. ACM Sites domestiques PACA – Implantions Bronze ancien strict (33 sites) 

Travail sur la base de 33 sites de la table « Extractions 25 » en utilisant les 5 variables d’implantions 
ainsi que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon plat 
Effectif 9 6 6 2 5 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible nette proéminence nord 
Effectif 11 4 10 4 4 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne versant est 
Effectif 7 12 11 13 7 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante plaine sud 
Effectif 2 9 6 13 13 

Modalité 5 > 1000 m. Très forte   ouest 
Effectif 4 2   4 

 

Variables Géologie Typo_paysage 

Modalité 1 Eocène Alpes du sud 
Effectif 1 3 

Modalité 2 Eocène Oligocène Haute Provence 
Effectif 1 2 

Modalité 3 Granite monzonitique Provence cristalline 
Effectif 3 3 

Modalité 4 Jurassique-Crétacé Basse Provence 
Effectif 11 14 

Modalité 5 MioPlio Plaines provençales et littorales 
Effectif 3 11 

Modalité 6 Oligocène  
Effectif 2  

Modalité 7 Quaternaire marin  
Effectif 7  

Modalité 8 Urgonien  
Effectif 3  

Modalité 9 Socle  
Effectif 2  
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

  Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 2.2822 0.0978 1.6314 0.055 3.5553 0.0904 25.3431 0.5579 0.0019 0 
nord 1.1286 0.0434 0.8217 0.0248 0.6747 0.0154 4.6043 0.0909 1.8668 0.0326 
ouest 0.0353 0.0014 1.7393 0.0526 0.0225 5,00E-04 2.4562 0.0485 18.458 0.3228 
plat 9.3979 0.374 4.0226 0.1259 3.2521 0.0768 0.0042 1,00E-04 0.9308 0.0169 
sud 1.6324 0.0909 0.8963 0.0393 0.6464 0.0214 2.8049 0.0803 4.8023 0.1218 

< 150 m. 4.3941 0.204 0.3965 0.0145 1.7159 0.0472 0.8011 0.0191 17.7348 0.3747 
> 1000 m. 6.3205 0.2428 1.0809 0.0327 3.4467 0.0785 0.0013 0 0.5213 0.0091 

entre 150 et 300 m. 1.3737 0.0696 1.5866 0.0632 0.0234 7,00E-04 0.0828 0.0022 7.7813 0.1794 
entre 300 et 500 m. 4.9044 0.2102 0.3657 0.0123 0.5686 0.0145 0.4094 0.009 1.8768 0.0366 

entre 500 et 1000 m. 0.253 0.0091 15.609 0.4412 0.8082 0.0172 0.0061 1,00E-04 0.7218 0.0118 
Pente_Faible 3.34 0.1283 0.306 0.0092 1.8975 0.0432 5.4507 0.1076 20.8275 0.3642 
Pente_Forte 10.2927 0.4779 0.0064 2,00E-04 8.8046 0.2424 0.4635 0.0111 1.7572 0.0371 

Pente_Moyenne 9,00E-04 0 8.2445 0.344 7.0878 0.223 1.1371 0.031 6.2604 0.1512 
Pente_Plat 10.7177 0.4423 4.675 0.1517 8.1472 0.1994 0.303 0.0064 2.9272 0.055 

Pente_Très forte 2.3231 0.0835 17.9764 0.5081 7.6676 0.1635 1.3935 0.0257 0.0302 5,00E-04 
Var_topo_Faible 0.9315 0.0451 5.4728 0.2085 12.7562 0.3665 3.0726 0.0765 0.0151 3,00E-04 

Var_topo_Importante 1.4666 0.0605 9.8884 0.3209 4.8778 0.1194 6.4309 0.1363 1.5876 0.0298 
Var_topo_Inexistante 11.4811 0.4738 3.3125 0.1075 7.7751 0.1903 0.0804 0.0017 2.3397 0.0439 
Var_topo_Moyenne 6.3922 0.3238 2.0623 0.0821 8.8633 0.2662 1,00E-04 0 0.0067 2,00E-04 
Légère proéminence 0.0016 1,00E-04 0.7841 0.0215 7.0214 0.145 9.2707 0.1658 8.2461 0.1307 
Nette proéminence 5.3229 0.2045 14.62 0.4417 3.7091 0.0845 0.3979 0.0079 0.088 0.0015 

Plaine 10.4502 0.5822 0.0315 0.0014 0.2944 0.0097 2.5595 0.0732 0.0053 1,00E-04 
Vallon 4.2142 0.1515 0.0208 6,00E-04 6.3087 0.1345 18.5945 0.3433 0.9587 0.0157 

Versant 1.3432 0.0748 4.4495 0.1949 0.0759 0.0025 14.3322 0.4101 0.2545 0.0065 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Alpes du sud 2.4631 1.3261 -1.046 0.3075 0.5138 
Basse Provence 0.1371 0.3957 -0.4291 0.1063 0.0013 
Haute Provence -0.9646 0.9274 -0.9952 0.1034 -1.0904 

Plaines provençales et littorales -1.4589 -1.6706 0.1882 -1.7149 0.8127 
Provence cristalline 0.494 -0.0367 2.3011 2.2359 -0.9437 

Eocène 1.5979 0.2274 -1.5744 2.2501 0.6967 
Eocène Oligocène -0.3782 -0.7621 0.6376 0.1363 -0.9788 

Granite monzonitique 1.552 1.5814 2.2465 0.9451 -1.1447 
Jurassique-Crétacé 0.8457 0.9251 -0.9171 -0.7477 -0.4047 

MioPlio -0.479 -0.3113 -0.3196 -0.9158 -0.6117 
Oligocène 0.259 -0.0153 -1.0562 2.0001 1.0314 

Quaternaire marin -2.22 -0.2163 -0.9268 -0.0254 0.6587 
Socle -0.195 -1.0037 0.9341 -0.0462 1.2379 

Urgonien -0.0833 -1.3149 1.5548 -1.8117 -0.2319 
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P. ACM Sites domestiques PACA – Implantions Bronze ancien aléatoire (33 sites) 

Travail sur la base de 33 sites de la table « Extraction_Aléa_Paca » en utilisant les 5 variables 
d’implantions ainsi que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante vallon nord 
Effectif 10 6 7 10 10 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible légère proéminence est 
Effectif 3 3 9 4 13 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne plaine sud 
Effectif 4 5 10 19 6 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante  ouest 
Effectif 6 16 7  4 

Modalité 5 > 1000 m. Très forte    
Effectif 10 3    

 

Variables Géologie Typo_paysage 

Modalité 1 Jurassique-Crétacé Alpes du sud 
Effectif 13 6 

Modalité 2 MioPlio Haute Provence 
Effectif 7 9 

Modalité 3 Quaternaire marin Provence cristalline 
Effectif 11 5 

Modalité 4 Socle Basse Provence 
Effectif 2 5 

Modalité 5  Plaines provençales et littorales 
Effectif  8 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

< 150 m. 13.3234 0.5785 0.0224 7,00E-04 1.4115 0.0397 1.7445 0.0418 0.8348 0.0165 
> 1000 m. 5.3026 0.2302 6.036 0.1795 0.6085 0.0171 4.9718 0.119 11.4383 0.226 

entre 150 et 300 m. 0.5229 0.0174 12.4632 0.2841 8.0752 0.1742 1,00E-04 0 2.9081 0.044 
entre 300 et 500 m. 0 0 1.8998 0.0448 13.1465 0.2933 8.7689 0.1665 2.401 0.0376 

entre 500 et 1000 m. 1.5202 0.0562 0.4135 0.0105 2.5271 0.0606 12.939 0.2639 9.454 0.1591 
Pente_Faible 0.0928 0.0031 8.376 0.1909 2.6629 0.0574 17.6657 0.3242 1.5904 0.0241 
Pente_Forte 3.6767 0.216 9.5368 0.3837 3.8197 0.1454 0.6547 0.0212 0.6569 0.0176 

Pente_Moyenne 0.0184 7,00E-04 18.811 0.4595 8.6854 0.2007 2.8896 0.0568 0.7105 0.0115 
Pente_Plat 22.3605 0.827 0.7401 0.0187 2.752 0.066 0.218 0.0044 0.4586 0.0077 

Pente_Très forte 3.1658 0.1054 0.021 5,00E-04 18.838 0.4063 10.3482 0.1899 9.0143 0.1365 
Var_Topo_Faible 1.3486 0.0561 14.3467 0.4088 1.5152 0.0409 0.1253 0.0029 16.7947 0.318 

Var_Topo_Importante 4.6148 0.1773 1.5913 0.0419 6.8278 0.1699 3.9708 0.0841 13.3192 0.2328 
Var_Topo_Inexistante 20.2107 0.7763 0.0466 0.0012 4.3874 0.1092 0.0388 8,00E-04 0.3123 0.0055 
Var_Topo_Moyenne 0.7436 0.0323 5.5569 0.1652 7.678 0.216 3.3787 0.0809 1.6951 0.0335 

est 4.402 0.2198 1.7941 0.0613 4,00E-04 0 3.397 0.0935 1.5838 0.036 
nord 9.9902 0.4338 1.8731 0.0557 0.8547 0.024 0.3463 0.0083 0.6011 0.0119 
ouest 0.6885 0.0237 4.1677 0.0983 3.4296 0.0765 6.668 0.1266 7.9003 0.1238 
sud 0.099 0.0037 4.2914 0.1087 0.1205 0.0029 16.4967 0.3364 2.0835 0.0351 

Légère proéminence 0.8223 0.0283 6.5222 0.1538 7,00E-04 0 4.3767 0.0831 0.0189 3,00E-04 
Plaine 3.3284 0.2374 0.1002 0.0049 4.3972 0.2032 0.9983 0.0393 5.7911 0.188 
Vallon 3.7685 0.1636 1.3899 0.0413 8.2617 0.2324 0.0029 1,00E-04 10.4332 0.2061 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Alpes du sud -0.3029 1.2071 0.8925 -1.2635 -0.3686 
Basse Provence 0.2371 1.8293 1.241 -0.9571 0.7655 
Haute Provence -0.8488 -1.9828 0.3464 0.8335 0.3175 

Plaines provenþales et littorales 1.024 -1.0361 -2.2403 -0.0164 -0.4474 
Provence cristalline -0.0811 0.5735 0.0463 1.3006 -0.2286 
Juracique-Cretace 1.0147 -1.339 -1.7063 -0.0232 -0.6134 

MioPlio 1.3051 0.1974 1.6439 -1.0138 2.7163 
Quaternaire -2.5373 0.6895 0.9251 0.2016 -0.9614 

Socle 0.6987 1.0417 -1.15 1.3862 -1.4983 
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 AANNNNEEXXEE  88..22  ::  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  ÀÀ  LL’’ÉÉCCHHEELLLLEE  DDUU  LLUUBBEERROONN  

A. ACM Sites domestiques Luberon – Mobilier (55 sites) 

Travail sur la base de 55 sites de la table « Sites_Lub_L93 » en utilisant les 9 variables de mobilier, 
ainsi que les 8 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

Lithq_poli Oui 14 Non 41  
 

Gde_lame Oui 6 Non 49  
 

Arm_PA Oui 3 Non 52  
 

Ind_oss Oui 8 Non 47  
 

Mouture Oui 7 Non 48  
 

Parure Oui 7 Non 48  
 

Obj_crmq Oui 3 Non 52  
 

Quté_métal Pas de métal 51 1 à 3 métal 2 Plus de 3 métal 2 

Quté_Campa Aucun vase 44 1 à 5 vases 9 Plus de 5 vases 2 

 

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

H1 Oui 3 Non 52 
  

H2 Oui 5 Non 50 
  

H3 Oui 3 Non 52 
  

BZA Oui 9 Non 46 
  

Comm_Campa Oui 2 Non 53 
  

Campa_Interna Oui 4 Non 49 Indét 2 

Campa_RHP Oui 2 Non 51 Indét 2 

Campa_BARB Oui 4 Non 49 Indét 2 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Variables Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

1 à 5 vases 0.8101 0.0482 20.0907 0.4076 15.5893 0.212 19.9072 0.221 0.7823 0.0068 
Aucun vase 1.1567 0.2876 1.2917 0.1096 4.8917 0.2782 4.4568 0.2069 0.027 0.001 

Plus de 5 vases 9.8296 0.5072 17.4525 0.3073 3.9926 0.0471 0.1912 0.0018 1.2228 0.0092 
1 à 3 metal 10.1354 0.5229 0.0016 0 10.5297 0.1243 11.0143 0.1061 24.5478 0.1839 

Pas de metal 0.7978 0.5454 0.8087 0.1887 0.1319 0.0206 0.485 0.0619 0.5459 0.0542 
Plus de 3 metal 1.7601 0.0908 20.2577 0.3567 1.9902 0.0235 46.7247 0.4502 1.4969 0.0112 

Parure_Non 2.0048 0.7832 0.1318 0.0176 0.8221 0.0735 0.0066 5e-04 0.0404 0.0023 
Parure_Oui 13.7472 0.7832 0.904 0.0176 5.6371 0.0735 0.0452 5e-04 0.2769 0.0023 

Gde_lame_Non 0.5198 0.2369 3.1548 0.4907 0.8251 0.086 0.6685 0.0569 0.3207 0.0212 
Gde_lame_Oui 4.245 0.2369 25.7642 0.4907 6.7385 0.086 5.4591 0.0569 2.6194 0.0212 
Obj_crmq_Non 0.2978 0.2715 0.1548 0.0482 1.2653 0.2639 0.1039 0.0177 2.6883 0.3558 
Obj_crmq_Oui 5.1621 0.2715 2.6831 0.0482 21.9316 0.2639 1.8003 0.0177 46.5975 0.3558 
Mouture_Non 1.6831 0.6575 0.0017 2e-04 0.1067 0.0095 0.0404 0.0029 0.1013 0.0057 
Mouture_Oui 11.541 0.6575 0.0116 2e-04 0.7319 0.0095 0.277 0.0029 0.6949 0.0057 

Lithq_poli_Non 1.9243 0.3759 0.0146 0.001 3.4841 0.1557 2.2398 0.0817 1.19 0.0337 
Lithq_poli_Oui 5.6356 0.3759 0.0429 0.001 10.2034 0.1557 6.5593 0.0817 3.485 0.0337 
Ind_oss_Non 2.0499 0.7007 0.1323 0.0154 1.061 0.083 0.0027 2e-04 0.044 0.0022 
Ind_oss_Oui 12.043 0.7007 0.777 0.0154 6.2331 0.083 0.016 2e-04 0.2586 0.0022 

Arm_PA_Non 0.7995 0.7287 0.345 0.1073 0.2092 0.0436 1e-04 0 0.7124 0.0943 
Arm_PA_Oui 13.8575 0.7287 5.9792 0.1073 3.6255 0.0436 0.0019 0 12.3479 0.0943 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

Variables illustratives Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

C_H1_Non 0.2756 2.2694 -0.5554 -2.2748 1.3629 
C_H1_Oui -0.2756 -2.2694 0.5554 2.2748 -1.3629 
C_H2_Non -4.2003 1.2327 -1.3752 1.7706 0.1396 
C_H2_Oui 4.2003 -1.2327 1.3752 -1.7706 -0.1396 
C_H3_Non -1.623 -2.5223 0.9041 -1.7448 -0.2674 
C_H3_Oui 1.623 2.5223 -0.9041 1.7448 0.2674 

C_BZA_Non -1.5869 -1.2432 -1.3313 -2.6863 0.5696 
C_BZA_Oui 1.5869 1.2432 1.3313 2.6863 -0.5696 

Crmq_comm_Non -5.2333 -4.0737 -1.5953 -0.3154 -0.7033 
Crmq_comm_Oui 5.2333 4.0737 1.5953 0.3154 0.7033 

CampaINTERNA_Indet -0.4486 -1.0264 1.7821 1.7168 -0.6189 
CampaINTERNA_Non -0.9745 0.9459 -1.5285 -4.6975 1.2354 
CampaINTERNA_Oui 1.4932 -0.3957 0.5504 4.4018 -1.0369 

CampaRHP_Indet -0.4486 -1.0264 1.7821 1.7168 -0.6189 
CampaRHP_Non -2.949 1.4871 -2.9202 -0.0888 -1.7379 
CampaRHP_Oui 4.5397 -1.0366 2.269 -1.5935 3.0298 

CampaBARB_Indet -0.4486 -1.0264 1.7821 1.7168 -0.6189 
CampaBARB_Non -2.8499 1.453 -4.548 -0.354 1.076 
CampaBARB_Oui 3.7446 -1.0044 4.1752 -0.8125 -0.8456 
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 B. ACM Sites domestiques Luberon – Architecture (55 sites) 

Travail sur la base de 55 sites de la table « Sites_Lub_L93 » en utilisant les 8 variables d’architecture, 
ainsi que les 7 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif 

Typ_Hab Cavité 6 Plein air 49 

Nb_occup 1 occup 44 2 à 3 occup 11 

ST_Delim Oui 4 Non 51 

ST_creux Oui 10 Non 45 

ST_comb Oui 9 Non 46 

ST_symb Oui 5 Non 50 

Terre_archi Oui 5 Non 50 

Murs ou locus Oui 2 Non 53 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

H1 Oui 3 Non 52 
  

H2 Oui 5 Non 50 
  

H3 Oui 3 Non 52 
  

BZA Oui 9 Non 46 
  

Campa_Interna Oui 4 Non 49 Indét 2 

Campa_RHP Oui 2 Non 51 Indét 2 

Campa_BARB Oui 4 Non 49 Indét 2 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

Cavite 0.3164 0.0111 57.4582 0.7963 0.0441 5e-04 8.6199 0.0793 0.9167 0.0074 
Plein air 0.0387 0.0111 7.0357 0.7963 0.0054 5e-04 1.0555 0.0793 0.1123 0.0074 
1 occup 2.5023 0.3916 5.152 0.3181 0.6549 0.0328 0.1163 0.0048 2e-04 0 

2 à 3 occup 10.0094 0.3916 20.6082 0.3181 2.6197 0.0328 0.4653 0.0048 8e-04 0 
ST_symb_Non 1.4634 0.5038 0.3084 0.0419 0.9894 0.1091 1.2483 0.1125 1.5428 0.1229 
ST_symb_Oui 14.6344 0.5038 3.0844 0.0419 9.8942 0.1091 12.4826 0.1125 15.4285 0.1229 

ST_Delim_Non 0.9239 0.3976 0.0116 0.002 0.0106 0.0015 2.9997 0.3381 2.1623 0.2152 
ST_Delim_Oui 11.7794 0.3976 0.1479 0.002 0.1353 0.0015 38.2462 0.3381 27.5698 0.2152 

Mur_locus_Non 0.4144 0.3566 0.0131 0.0044 0.4795 0.1321 0.4182 0.0943 1.7623 0.3508 
Mur_locus_Oui 10.9805 0.3566 0.3469 0.0044 12.707 0.1321 11.083 0.0943 46.7003 0.3508 
ST_creux_Non 3.4935 0.6014 0.8207 0.0557 0.6341 0.0349 4.1396 0.1866 0.286 0.0114 
ST_creux_Oui 15.7209 0.6014 3.6932 0.0557 2.8534 0.0349 18.6283 0.1866 1.2871 0.0114 
ST_comb_Non 1.6954 0.3243 0.1383 0.0104 7.9072 0.4842 0.0726 0.0036 0.3408 0.0151 
ST_comb_Oui 8.6652 0.3243 0.7067 0.0104 40.4147 0.4842 0.3711 0.0036 1.7421 0.0151 

Terre_archi_Non 1.5784 0.5434 0.0432 0.0059 1.8773 0.2069 0.0048 4e-04 0.0135 0.0011 
Terre_archi_Oui 15.7838 0.5434 0.4315 0.0059 18.773 0.2069 0.0485 4e-04 0.1345 0.0011 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

C_H1_Non -1.4369 -2.9127 1.4232 2.5794 0.4764 
C_H1_Oui 1.4369 2.9127 -1.4232 -2.5794 -0.4764 
C_H2_Non -5.0842 0.3354 1.4987 -1.1718 2.0131 
C_H2_Oui 5.0842 -0.3354 -1.4987 1.1718 -2.0131 
C_H3_Non -1.4942 0.4012 -0.0816 0.0785 -3.4857 
C_H3_Oui 1.4942 -0.4012 0.0816 -0.0785 3.4857 

C_BZA_Non -3.5345 -0.7111 -0.4535 2.3556 -0.5266 
C_BZA_Oui 3.5345 0.7111 0.4535 -2.3556 0.5266 

CampaINTERNA_Indet -0.8268 1.1175 0.164 -0.4652 -0.1949 
CampaINTERNA_Non -0.8524 -3.981 0.1777 0.4135 -2.1625 
CampaINTERNA_Oui 1.6193 3.9736 -0.3315 -0.161 2.7365 

CampaRHP_Indet -0.8268 1.1175 0.164 -0.4652 -0.1949 
CampaRHP_Non -2.1116 -1.3365 -0.8735 -2.37 0.7182 
CampaRHP_Oui 3.7562 0.7366 1.0477 3.753 -0.8015 

CampaBARB_Indet -0.8268 1.1175 0.164 -0.4652 -0.1949 
CampaBARB_Non -2.0914 -2.4305 0.891 -0.3088 2.1528 
CampaBARB_Oui 3.1066 2.1122 -1.1878 0.7061 -2.4439 



131 ANNEXE 8.2 : RÉSULTATS À L’ÉCHELLE DU LUBERON  

 C. ACM Sites domestiques Luberon – Implantions (55 sites) 

Travail sur la base de 55 sites de la table « Sites_Lub_L93 » en utilisant les 5 variables d’implantions, 
ainsi que les 7 variables chrono-culturelles illustratives suivantes (n°16 et 114 en illustratif) : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante dépression plat 
Effectif 5 6 13 4 2 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible vallon nord 
Effectif 27 16 15 4 6 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne nette proéminence est 
Effectif 13 14 12 5 16 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante légère proéminence sud 
Effectif 10 15 15 10 16 

Modalité 5  Très forte  versant ouest 
Effectif  4  12 15 

Modalité 6    plaine  
Effectif    20  

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

Benzecri Adjusted Inertia Decomposition 

Principal 

Inertia 
Adjusted 

Inertia 
Percent 

Cumulative 

Percent 
 13 26 39 52 65  

----+----+----+----+----+--- 

0.60948 0.26199 64.99 64.99 ************************* 

0.41355 0.07125 17.67 82.66 ******* 

0.35878 0.03939 9.77 92.43 **** 

0.30411 0.01694 4.20 96.63 ** 

0.28293 0.01075 2.67 99.30 * 

0.23420 0.00183 0.45 99.75  

0.22434 0.00093 0.23 99.98  

0.20699 0.00008 0.02 100.00  

Total 0.40315 100.00   
Total 0.40315 100.00   

 

 

 

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

H1 Oui 3 Non 52 
  

H2 Oui 5 Non 50 
  

H3 Oui 3 Non 52 
  

BZA Oui 9 Non 46 
  

Campa_Interna Oui 4 Non 49 Indét 2 

Campa_RHP Oui 2 Non 51 Indét 2 

Campa_BARB Oui 4 Non 49 Indét 2 
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 0.8177 0.0357 3.1798 0.0942 4.7581 0.1223 12.4203 0.2705 0.6451 0.0131 
nord 0.719 0.0247 11.2438 0.2622 0.1677 0.0034 2e-04 0 2.5518 0.0407 
ouest 0.9828 0.0418 1.0237 0.0295 6.0568 0.1515 10.4642 0.2219 0.0218 4e-04 
sud 1.8087 0.079 0.5033 0.0149 0.2046 0.0053 0.1466 0.0032 2.6841 0.0544 

Pente_Faible 5.0291 0.2138 0.0178 5e-04 0.656 0.0164 0.0108 2e-04 0.5987 0.0118 
Pente_Forte 8.236 0.3501 0.9407 0.0271 11.5617 0.2893 2.8884 0.0613 0.3927 0.0077 

Pente_Moyenne 0.1132 0.0047 4.7219 0.1327 17.6767 0.4309 4.2525 0.0879 0.4118 0.0079 
Pente_Plat 9.4939 0.3195 0.1889 0.0043 3.1536 0.0625 2.3522 0.0395 0.3797 0.0059 

Pente_Très forte 2.5622 0.0845 3.8388 0.0859 5.1656 0.1002 27.3871 0.4504 0.6761 0.0103 
Var_Topo_Faible 0.1893 0.0078 0.0264 7e-04 10.5622 0.2575 18.7244 0.3869 4.6672 0.0897 

Var_Topo_Importante 6.4551 0.2673 8.2664 0.2323 0.0358 9e-04 7.1302 0.1473 10.6223 0.2042 
Var_Topo_Inexistante 17.2165 0.6952 0.4718 0.0129 3.268 0.0777 2.7585 0.0556 0.0027 1e-04 
Var_Topo_Moyenne 4.1794 0.1646 15.9675 0.4268 3.36 0.0779 0.0037 1e-04 1.5394 0.0282 

Dépression 3.4232 0.1128 0.7321 0.0164 2.6972 0.0523 0.0327 5e-04 15.8649 0.2428 
Légère proéminence 1.9654 0.0738 13.5453 0.3452 2.2305 0.0493 1.6192 0.0303 3.814 0.0665 
Nette proéminence 2.3835 0.0802 7.5604 0.1726 8.5544 0.1694 1.0281 0.0173 2.5676 0.0401 

Plaine 15.6392 0.7429 0.6564 0.0212 0.003 1e-04 0.0167 4e-04 1.1975 0.0264 
Vallon 1.5809 0.0521 0.0708 0.0016 2.6599 0.0516 2.3032 0.0379 13.0759 0.2001 

Versant 0.8948 0.0344 0.0552 0.0014 11.0946 0.2512 1.3591 0.0261 9.4757 0.1692 
< 150 m. 0.1349 0.0044 1.2562 0.0275 4.7739 0.0908 2.3261 0.0375 14.2691 0.214 

entre 150 et 300 m. 7.7988 0.4845 0.4032 0.017 1e-04 0 0.0513 0.0016 1.0541 0.0304 
entre 300 et 500 m. 4.964 0.2004 5.8462 0.1602 0.0017 0 0.7057 0.0142 13.3232 0.2497 

entre 500 et 1000 m. 3.4123 0.1282 19.4837 0.4966 1.358 0.03 2.0188 0.0378 0.1646 0.0029 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

C_H1_Non -0.3797 1.6319 -1.7263 -3.4363 -0.2626 
C_H1_Oui 0.3797 -1.6319 1.7263 3.4363 0.2626 
C_H2_Non 0.4319 0.4236 0.8084 0.1274 0.9529 
C_H2_Oui -0.4319 -0.4236 -0.8084 -0.1274 -0.9529 
C_H3_Non 0.8394 0.713 0.0662 0.256 1.3927 
C_H3_Oui -0.8394 -0.713 -0.0662 -0.256 -1.3927 

C_BZA_Non -2.0027 -0.1225 1.2146 -0.2684 1.1777 
C_BZA_Oui 2.0027 0.1225 -1.2146 0.2684 -1.1777 

CampaINTERNA_Indet 1.4629 -2.2368 -0.4011 1.271 0.702 
CampaINTERNA_Non -2.2795 3.2036 -1.6335 -3.0499 0.8468 
CampaINTERNA_Oui 1.679 -2.2291 2.2488 2.7414 -1.5222 

CampaRHP_Indet 1.4629 -2.2368 -0.4011 1.271 0.702 
CampaRHP_Non -0.7621 2.3148 1.355 -0.8786 -0.1043 
CampaRHP_Oui -0.4065 -0.972 -1.4772 -0.0531 -0.5574 

CampaBARB_Indet 1.4629 -2.2368 -0.4011 1.271 0.702 
CampaBARB_Non -1.9973 1.9431 1.1718 0.0205 1.0192 
CampaBARB_Oui 1.3404 -0.7171 -1.1162 -0.9414 -1.7289 

Jurassique-Crétacé -2.9419 0.0496 -0.4578 -0.6611 -0.3465 
MioPlio 1.8594 2.5077 0.1329 -0.6696 0.5013 

Oligocène 1.9373 -0.8295 0.5932 0.1782 1.6726 
Quaternaire marin -3.9553 -0.4794 -0.7803 0.2212 0.1713 

Urgonien 2.1055 -2.2129 0.3443 1.282 -2.8215 
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 D. ACM Sites domestiques aléatoires Luberon – Implantions (55 sites) 

Travail sur la base de 55 sites de la table « points_alea » en utilisant les 5 variables d’implantions 
suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante dépression nord 
Effectif 6 7 17 8 9 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible vallon est 
Effectif 9 14 10 11 17 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne nette proéminence sud 
Effectif 21 12 19 3 17 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante légère proéminence ouest 
Effectif 19 21 9 3 12 

Modalité 5  Très forte  versant  
Effectif  1  5  

Modalité 6    plaine  
Effectif    25  

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

< 150 m. 15.4935 0.587 8.063 0.2089 0.91 0.021 5.3949 0.0884 0.2061 0.0029 
entre 150 et 300 m. 2.2387 0.0904 8.8633 0.2446 0.5843 0.0144 9.2602 0.1616 0.0884 0.0013 
entre 300 et 500 m. 1.3694 0.0748 1.9343 0.0722 0.6217 0.0207 4.7099 0.1112 1.2002 0.0239 

entre 500 et 1000 m. 4.046 0.2086 3.669 0.1294 0.0544 0.0017 2.2274 0.0497 0.4789 0.009 
Dépression 2.5271 0.0998 8.2316 0.2223 1.866 0.045 5.3103 0.0907 1.5426 0.0223 

Légère proéminence 1.2682 0.0453 0.0742 0.0018 0.0049 1e-04 10.5795 0.1633 10.5885 0.138 
Nette proéminence 0.7557 0.027 2.6676 0.0651 0.2884 0.0063 3.9296 0.0607 0.8354 0.0109 

Plaine 10.398 0.6434 2.7774 0.1175 0.3158 0.0119 0.8931 0.0239 0.0281 6e-04 
Vallon 2.3385 0.0987 0.3476 0.01 2.0036 0.0516 9.2638 0.169 5.4435 0.0839 

Versant 1.9202 0.0713 0.2543 0.0065 29.6529 0.6718 0.2212 0.0036 2.0404 0.0277 
Pente_Faible 1.471 0.0666 11.8111 0.3657 0 0 9.2433 0.181 0.4223 0.007 
Pente_Forte 7.1364 0.3897 7.3032 0.2727 0.2867 0.0096 0.8705 0.0206 0.598 0.0119 

Pente_Moyenne 0.4254 0.0184 2.732 0.0807 6.6998 0.1765 7.976 0.1489 1.5801 0.0249 
Pente_Plat 16.22 0.6273 6.6125 0.1749 0.8343 0.0197 2.9187 0.0488 0.1273 0.0018 

Pente_Très forte 0.4793 0.0165 0.3634 0.0085 16.748 0.3513 1.817 0.027 5.2813 0.0663 
Var_topo_Faible 0.0048 2e-04 12.2173 0.3446 2.4702 0.0622 1.0447 0.0186 8.4506 0.1273 

Var_topo_Importante 3.8454 0.1552 0.0856 0.0024 25.566 0.6295 0.2294 0.004 0.7809 0.0115 
Var_topo_Inexistante 13.8452 0.6764 0.0103 3e-04 0.0603 0.0018 0.6835 0.0144 2.1834 0.039 
Var_topo_Moyenne 4.9296 0.2542 5.9082 0.2083 6.6156 0.2082 0.137 0.0031 0.0106 2e-04 

est 0.3624 0.0177 0.0131 4e-04 2.4864 0.0741 15.2973 0.3232 0.0411 7e-04 
nord 7.6203 0.3075 11.9885 0.3308 0.0401 0.001 0.1135 0.002 0.0032 0 
ouest 0.161 0.0069 1.5292 0.0451 1.7978 0.0474 3.1933 0.0596 34.9668 0.5513 
sud 1.1438 0.0559 2.5435 0.085 0.0927 0.0028 4.6858 0.099 23.1024 0.4122 
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 E. ACM Sites domestiques Luberon – Territoire (55 sites) 

Travail sur la base de 55 sites de la table « Sites_Lub_L93 » en utilisant les 5 variables territoriales, 
ainsi que les 7 variables chrono-culturelles illustratives suivantes : 

 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

Benzecri Adjusted Inertia Decomposition 

Principal 
Inertia 

Adjusted 
Inertia 

Percent Cumulative 
Percent 

 15 30 45 60 75  

----+----+----+----+----+--- 

0.43950 0.08962 76.03 76.03 ************************* 

0.30752 0.01806 15.32 91.36 ***** 

0.26535 0.00667 5.66 97.02 ** 

0.24692 0.00344 2.92 99.94 * 

0.20686 0.00007 0.06 100.00  

Total 0.40315 100.00   
Total 0.11787 100.00   

 

 

 

 

Variables Tps_source Tps_hydro Tps_fun Nb_vus_Lub Fert_maj 

Modalité 1 0-15 min 0-15 min 0-30 min aucun site vu Inconnue 
Effectif 6 22 11 19 13 

Modalité 2 15-30 min 15-30 min 30-60 min 1 site vu Faible 
Effectif 19 16 18 17 17 

Modalité 3 > 30 min > 30 min > 1 h 2 sites vus ou + Moyenne 
Effectif 30 17 26 19 16 

Modalité 4     Elevée 
Effectif     9 

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

H1 Oui 3 Non 52 
  

H2 Oui 5 Non 50 
  

H3 Oui 3 Non 52 
  

BZA Oui 9 Non 46 
  

Campa_Interna Oui 4 Non 49 Indét 2 

Campa_RHP Oui 2 Non 51 Indét 2 

Campa_BARB Oui 4 Non 49 Indét 2 
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Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

1 site vu 3,8067 0,1211 6,8747 0,153 0,0327 6,00E-04 0,2389 0,0043 23,2319 0,3478 

2 sites vus ou  + 16,1495 0,5422 1,9475 0,0457 0,2925 0,0059 0,5853 0,011 0,1772 0,0028 

aucun site vu 4,7224 0,1585 15,0208 0,3529 0,1367 0,0028 1,5064 0,0284 17,1248 0,2706 

Source > 30 min 5,2686 0,2547 3,0186 0,1021 1,4373 0,042 1,254 0,0341 0,0131 3,00E-04 

Source_0-15 min 0,0195 5,00E-04 7,0221 0,1212 27,4239 0,4084 2,6797 0,0371 3,2695 0,038 

Source_15-30 min 8,7771 0,2947 0,4817 0,0113 2,0631 0,0418 5,4149 0,1021 0,7605 0,012 

Hydro > 30 min 7,4032 0,2355 2,895 0,0644 1,4717 0,0283 17,2178 0,3077 3,6014 0,0539 

Hydro_0-15 min 0,1547 0,0057 8,2029 0,2102 10,2914 0,2276 3,308 0,0681 19,4062 0,3345 

Hydro_15-30 min 5,4919 0,1702 2,5747 0,0558 6,3065 0,118 4,5985 0,0801 10,3007 0,1502 

Fun > 1h 10,8245 0,4511 0,1423 0,0042 0,0213 5,00E-04 10,1407 0,2374 1,0432 0,0205 

Fun_0-30 min 0,0012 0 1,945 0,0374 1,1399 0,0189 49,3838 0,7621 1,3551 0,0175 

Fun_30-60 min 15,8486 0,5177 0,4055 0,0093 1,0204 0,0201 2,7766 0,051 4,5692 0,0703 

Fert_Elevée 7,4992 0,197 9,5817 0,1762 10,086 0,16 0,0251 4,00E-04 3,0744 0,038 

Fert_Faible 1,8858 0,06 0,1109 0,0025 30,4878 0,5854 0,2803 0,005 3,9205 0,0587 

Fert_Inconnue 12,0297 0,3462 12,7584 0,2569 0,4418 0,0077 0,0114 2,00E-04 7,3068 0,099 

Fert_Moyenne 0,1176 0,0036 27,0182 0,5859 7,3469 0,1375 0,5786 0,0101 0,8454 0,0123 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

C_H1_Non 0,9454 1,2082 -0,1563 -1,4071 -0,6742 

C_H1_Oui -0,9454 -1,2082 0,1563 1,4071 0,6742 

C_H2_Non -1,9423 0,0938 -0,7136 1,0236 -0,422 

C_H2_Oui 1,9423 -0,0938 0,7136 -1,0236 0,422 

C_H3_Non -0,2203 1,6055 -0,221 -1,4307 -0,1973 

C_H3_Oui 0,2203 -1,6055 0,221 1,4307 0,1973 

C_BZA_Non 0,1212 -1,638 0,4318 0,799 -1,1469 

C_BZA_Oui -0,1212 1,638 -0,4318 -0,799 1,1469 

CampaINTERNA_Indet -1,374 0,968 -1,0359 -0,3916 0,311 

CampaINTERNA_Non 2,0291 0,3389 0,0953 -0,0651 0,3453 

CampaINTERNA_Oui -1,4455 -1,1046 0,6323 0,3605 -0,6388 

CampaRHP_Indet -1,374 0,968 -1,0359 -0,3916 0,311 

CampaRHP_Non -0,1112 -0,3206 1,5401 0,5673 0,707 

CampaRHP_Oui 1,5283 -0,5233 -1,1007 -0,3955 -1,2919 

CampaBARB_Indet -1,374 0,968 -1,0359 -0,3916 0,311 

CampaBARB_Non 0,7111 -1,1715 1,1641 0,455 -1,9678 

CampaBARB_Oui 0,1368 0,7086 -0,6508 -0,264 2,1381 
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 F. ACM Sites domestiques aléatoires Luberon – Territoire (55 sites) 

Travail sur la base de 55 sites de la table «points_alea» en utilisant les 5 variables territoriales 
suivantes : 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

Fert_Elevée 8.5307 0.2104 16.901 0.3394 4.6658 0.0713 4.3793 0.0633 0.1317 0.0015 
Fert_Faible 14.5969 0.4977 2.2137 0.0614 0.1958 0.0041 0.0098 2e-04 7.3177 0.1184 

Fert_Inconnue 6.5081 0.2096 6.9235 0.1815 0.7924 0.0158 11.7825 0.2225 2.3264 0.0355 
Fert_Moyenne 0.5011 0.0121 6.9535 0.1367 0.0058 1e-04 12.8866 0.1825 46.3814 0.5315 

Fun > 1h 5.6249 0.4076 3.2535 0.1919 0.0312 0.0014 0.3718 0.0158 2.6207 0.0901 
Fun_0-30 min 6.2725 0.1454 3.7181 0.0702 29.308 0.4208 8.8421 0.1202 1.2252 0.0135 

Fun_30-60 min 7.713 0.2032 4.3945 0.0943 15.8608 0.2588 0.7337 0.0113 5.299 0.0662 
Source > 30 min 13.5977 0.5436 1.749 0.0569 0.1688 0.0042 0.5675 0.0133 3.7104 0.0704 
Source_0-15 min 19.7285 0.5082 6.4257 0.1348 0.4581 0.0073 5.7843 0.0874 4.2721 0.0522 

Source_15-30 min 1.1909 0.0384 11.4655 0.3006 1e-04 0 6.8961 0.1302 14.0835 0.2152 
Hydro > 30 min 5.4183 0.2243 5.8831 0.1983 2.9839 0.0765 2.0477 0.0497 1.0662 0.0209 
Hydro_0-15 min 0.6368 0.0189 14.1005 0.3412 19.1095 0.3518 0.0936 0.0016 1.6067 0.0227 

Hydro_15-30 min 6.6057 0.1781 0.4868 0.0107 6.035 0.1008 3.2157 0.0508 9.075 0.1161 
1 site vu 0.0389 0.0012 0.6378 0.0154 7.7985 0.1436 28.0668 0.4891 0.3902 0.0055 

2 sites vus ou  + 1.3369 0.0431 5.6752 0.1488 11.851 0.2363 12.7338 0.2404 0.4804 0.0073 
aucun site vu 1.6991 0.0563 9.2188 0.2486 0.7355 0.0151 1.5887 0.0309 0.0137 2e-04 

Variables Tps_source Tps_hydro Tps_fun Nb_vus_Lub Fert_maj 

Modalité 1 0-15 min 0-15 min 0-30 min aucun site vu Inconnue 
Effectif 10 16 5 20 19 

Modalité 2 15-30 min 15-30 min 30-60 min 1 site vu Faible 
Effectif 19 12 11 16 21 

Modalité 3 > 30 min > 30 min > 1 h 2 sites vus ou + Moyenne 
Effectif 26 27 39 19 7 

Modalité 4     Elevée 
Effectif     8 
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 G. ACM Sites funéraires Luberon – Implantions (15 sites) 

Travail sur la base de 15 sites de la table « Fun_Lub_L93 » en utilisant les 5 variables d’implantions, 
ainsi que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante Vallon plat 
Effectif 2 2 1 4 1 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible légère proéminence nord 
Effectif 7 1 2 1 3 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne Versant est 
Effectif 6 4 1 8 4 

Modalité 4  Forte Importante Plaine sud 
Effectif  4 11 3 3 

Modalité 5  Très forte   ouest 
Effectif  4   4 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

Type Sépulture 12 Dolmen 2 Stèle 1 

Gde_Lame Oui 6 Non 9 
  

Jurassique-Crétacé Oui 1 Non 14 
  

Eocène Oui 2 Non 13 
  

MioPlio Oui 6 Non 9 
  

Oligocène Oui 1 Non 14 
  

Quaternaire marin Oui 1 Non 14 
  

Urgonien Oui 4 Non 11 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

 
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 2.3666 0.1106 0.0136 6e-04 9.2144 0.3185 7.8195 0.172 4.9358 0.0915 
nord 3.8631 0.1655 1.5353 0.0586 6.1432 0.1946 18.8742 0.3806 0.129 0.0022 
ouest 0.8199 0.0383 10.5238 0.4385 5.5844 0.193 0.6429 0.0141 0.7215 0.0134 
plat 2.9025 0.1066 7.7201 0.2528 0.5292 0.0144 15.3965 0.2661 13.3508 0.1945 
sud 4.921 0.2108 1.076 0.0411 8.0369 0.2546 4.3089 0.0869 0.0275 5e-04 

Pente_Faible 3.1539 0.1158 11.2682 0.3689 2.9837 0.081 1.2937 0.0224 1.0479 0.0153 
Pente_Forte 4.413 0.2062 0.2515 0.0105 12.6851 0.4384 3.4392 0.0757 0.6178 0.0115 

Pente_Moyenne 0.042 0.002 3.6058 0.1503 11.2833 0.39 1.5661 0.0345 2.2759 0.0422 
Pente_Plat 13.7019 0.5417 11.9082 0.4199 0.2645 0.0077 0.9946 0.0185 0.0674 0.0011 

Pente_Très forte 2.5906 0.121 0.4041 0.0168 2.0446 0.0707 3.3564 0.0738 3.8666 0.0717 
Var_Topo_Faible 4.6923 0.1855 17.5578 0.6191 2.227 0.0651 0.6986 0.013 0.2736 0.0043 

Var_Topo_Importante 2.223 0.2856 0.7862 0.0901 2.3004 0.2186 1.8477 0.1118 2.2498 0.1147 
Var_Topo_Inexistante 12.4693 0.4578 4.4172 0.1446 0 0 6.3176 0.1092 10.8028 0.1574 
Var_Topo_Moyenne 2.7214 0.0999 0.7804 0.0256 8.5263 0.2315 10.0925 0.1745 0.899 0.0131 

< 150 m. 13.7019 0.5417 11.9082 0.4199 0.2645 0.0077 0.9946 0.0185 0.0674 0.0011 
entre 150 et 300 m. 0.1117 0.0072 7.5943 0.4351 0.5876 0.0279 0.1566 0.0047 5.9131 0.1508 
entre 300 et 500 m. 6.2402 0.3564 0.9687 0.0493 0.282 0.0119 1.0064 0.0271 7.7084 0.1747 
Légère proéminence 0.1419 0.0052 0.2405 0.0079 6.32 0.1716 17.6173 0.3045 28.4343 0.4143 

Plaine 14.4963 0.6209 4.8747 0.1862 1.4845 0.047 0.5909 0.0119 5.4042 0.0919 
Vallon 1.0302 0.0441 0.0138 5e-04 13.5094 0.428 0.2329 0.0047 9.2461 0.1572 

Versant 3.3973 0.2494 2.5515 0.1671 5.7288 0.3111 2.753 0.0952 1.961 0.0571 

 

Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Gde_lame_Non 0.5384 1.5999 0.3409 1.341 -0.3108 
Gde_lame_Oui -0.5384 -1.5999 -0.3409 -1.341 0.3108 

Eocene -0.1932 -0.2355 -1.5183 0.741 -1.7117 
Sépulture -2.508739 -1.853398 6.869523e-01 -0.8549768 1.605180 
Dolmen 1.094396 1.136733 -8.082799e-01 0.0987149 -2.978041 

Stèle 2.531522 1.422943 -7.456485e-05 1.2364872 1.484372 
Jurassique-Cretace 1.2732 -2.2727 1.065 -0.5595 0.4623 

MioPlio -0.1664 0.1325 -0.4667 -1.3025 -0.4598 
Oligocene -0.5688 -0.0304 0.868 -0.0185 -0.2098 

Quaternaire 2.5315 1.4229 -1e-04 1.2365 1.4844 
Urgonien -1.4924 0.5307 0.5937 0.5019 0.8454 
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 H. ACM Sites funéraires Luberon – Territoire (15 sites) 

Travail sur la base de 15 sites de la table «Fun_Lub_L93 » en utilisant les 4 variables territoriales ainsi 
que les 2 variables illustratives suivantes : 

 

 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 
 

Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

1 site vu 6.8594 0.1731 28.6121 0.5923 2.3419 0.0412 0.1793 0.0023 0.0033 0 
2 sites vus ou  + 11.561 0.2675 1.1699 0.0222 23.7904 0.3833 14.1223 0.1658 0.2849 0.0022 

aucun site vu 0.053 0.0021 19.7552 0.6427 3.6282 0.1002 6.7635 0.1361 0.0819 0.0011 
Hab > 1h 11.1779 0.2586 28.9479 0.5493 1.5237 0.0245 0.7313 0.0086 0.1641 0.0013 

Hab_0-30 min 12.4696 0.3846 0.3668 0.0093 2.8809 0.0619 26.254 0.411 1.6295 0.0167 
Hab_30-60 min 1.3622 0.042 19.4489 0.4921 0.6798 0.0146 20.4228 0.3197 2.4427 0.0251 
Source > 30 min 7.3564 0.4085 0.2577 0.0117 5.3518 0.207 3.3424 0.0942 11.9993 0.2216 
Source_0-15 min 16.9687 0.3624 0.1064 0.0019 10.7949 0.1606 19.8209 0.2148 31.2156 0.2217 

Source_15-30 min 2.5233 0.0584 0.4363 0.0083 47.6973 0.7685 0.0883 0.001 3.1065 0.0239 
Hydro > 30 min 5.9337 0.5491 0.1798 0.0136 0.2622 0.0169 1.655 0.0777 9.8144 0.3021 
Hydro_0-15 min 23.7348 0.5491 0.719 0.0136 1.049 0.0169 6.62 0.0777 39.2577 0.3021 

Variables Tps_source Tps_hydro Tps_hab Nb_vus_Lub 

Modalité 1 0-15 min 0-15 min 0-30 min aucun site vu 
Effectif 2 3 6 8 

Modalité 2 15-30 min 15-30 min 30-60 min 1 site vu 
Effectif 3 0 6 4 

Modalité 3 > 30 min > 30 min > 1 h 2 sites vus ou + 
Effectif 10 12 3 3 

Variables illustratives Modalité 1 Effectif Modalité 2 Effectif Modalité 3 Effectif 

Type Sépulture 12 Dolmen 2 Stèle 1 
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 Etude des variables illustratives : si la valeur test est supérieure ou égale à 2 en valeur absolue, leur 
position par rapport aux axes est interprétable : 

 

 Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Dolmen 1.3922 -0.7478 2.7913 -0.4615 0.2053 
Sépulture -1.1699 0.1676 -1.5144 0.7098 0.1756 

Stèle -0.0211 0.7502 -1.3755 -0.5092 -0.5614 
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 I. ACM Sites funéraires aléatoires Luberon – Implantions (15 sites) 

Travail sur la base de 15 sites de la table « aleafun » en utilisant les 5 variables d’implantions 
suivantes : 

 

Variables Alti Pente Var_Topo Courbure Orient 

Modalité 1 < 150 m. Plat Inexistante Vallon nord 
Effectif 2 2 5 4 2 

Modalité 2 entre 150 et 300 m. Faible Faible légère proéminence est 
Effectif 3 3 3 2 4 

Modalité 3 entre 300 et 500 m. Moyenne Moyenne Dépression sud 
Effectif 5 5 4 3 5 

Modalité 4 entre 500 et 1000 m. Forte Importante Plaine ouest 
Effectif 5 4 3 6 4 

Modalité 5  Très forte    
Effectif  1    

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 
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 Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

est 2.8819 0.1364 11.026 0.4028 3.4861 0.1187 0.1001 0.0028 3.148 0.0636 
nord 0.0072 3,00E-04 0.2558 0.0079 0.4093 0.0118 7.1711 0.1676 30.7269 0.5257 
ouest 0.0031 1,00E-04 3.0765 0.1124 0.4048 0.0138 8.7954 0.2429 3.9292 0.0794 
sud 2.6291 0.1369 2.9621 0.119 3.3653 0.126 0.457 0.0139 13.6296 0.3031 

Pente_Faible 3.886 0.1686 0.8494 0.0284 0.0389 0.0012 14.4613 0.3661 14.7705 0.2738 
Pente_Forte 4.6714 0.2211 0.0572 0.0021 17.3912 0.5919 6,00E-04 0 3.6119 0.073 

Pente_Moyenne 0.677 0.0352 7.9953 0.3213 12.2529 0.4587 0.3448 0.0105 1.9937 0.0443 
Pente_Plat 11.9276 0.4777 0.3657 0.0113 0.0498 0.0014 17.9907 0.4204 1.8719 0.032 

Pente_Très forte 4.563 0.1697 11.5112 0.3304 1.37 0.0366 3.7994 0.0824 5.0019 0.0795 
Var_Topo_Faible 1.4958 0.0649 14.3468 0.4804 0.1144 0.0036 1.2621 0.0319 5.6601 0.1049 

Var_Topo_Importante 7.256 0.3148 9.4678 0.317 2.0593 0.0643 3.4046 0.0862 0.4255 0.0079 
Var_Topo_Inexistante 14.5541 0.7578 2.1134 0.0849 0.1387 0.0052 0.0299 9,00E-04 0.0452 0.001 
Var_Topo_Moyenne 0.7626 0.0361 1.0198 0.0373 1.2531 0.0426 5.653 0.1561 5.7 0.1152 

< 150 m. 11.9276 0.4777 0.3657 0.0113 0.0498 0.0014 17.9907 0.4204 1.8719 0.032 
entre 150 et 300 m. 5.6571 0.2454 0.1446 0.0048 12.5719 0.3922 3.7727 0.0955 2.2379 0.0415 
entre 300 et 500 m. 0.8013 0.0417 2.2856 0.0918 1.0102 0.0378 10.639 0.3232 0.3317 0.0074 

entre 500 et 1000 m. 1.5303 0.0797 4.7912 0.1925 13.0357 0.4881 0.8563 0.026 0.0798 0.0018 
Légère proéminence 1.9117 0.0766 2.5287 0.0782 17.7997 0.5126 1.9858 0.0464 1.2467 0.0213 

Plaine 14.1839 0.8205 1.2891 0.0576 2,00E-04 0 1.1508 0.0388 0.4233 0.0105 
Vallon 1.9132 0.0906 11.0632 0.4041 12.7159 0.4328 0.132 0.0036 2,00E-04 0 

Dépression 6.7603 0.2933 12.4847 0.4181 0.4829 0.0151 0.0028 1,00E-04 3.2941 0.0611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 ANNEXE 8.2 : RÉSULTATS À L’ÉCHELLE DU LUBERON  

 J. ACM Sites funéraires aléatoires Luberon – Territoire (15 sites) 

Travail sur la base de 15 sites de la table « aleafun » en utilisant les 4 variables territoriales 
suivantes : 

 

 

Valeurs propres et pourcentage de variance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude des variables : contributions relatives à l’inertie expliquée par l’axe et cosinus carrés (qualité 
de la représentation) 

 

Variables Tps_source Tps_hydro Tps_hab Nb_vus_Lub 

Modalité 1 0-15 min 0-15 min 0-30 min aucun site vu 
Effectif 6 8 3 9 

Modalité 2 15-30 min 15-30 min 30-60 min 1 site vu 
Effectif 2 2 7 4 

Modalité 3 > 30 min > 30 min > 1 h 2 sites vus ou + 
Effectif 7 5 5 2 

 
 

Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 

Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² Contrib Cos² 

1 site vu 0.9919 0.0286 19.1828 0.4552 1.2947 0.0259 19.2307 0.2687 3.7693 0.0332 
2 sites vus ou  + 28.4566 0.6937 0.2247 0.0045 1.0938 0.0185 4.2242 0.0499 0.7122 0.0053 

aucun site vu 3.4252 0.1809 7.2707 0.3163 1.5665 0.0575 15.1508 0.3881 0.8037 0.013 
Hab > 1h 13.5281 0.4287 8.9967 0.2349 12.3491 0.2721 1.3247 0.0204 0.679 0.0066 

Hab_0-30 min 2.6815 0.0708 24.5123 0.5333 4.1074 0.0754 0.1621 0.0021 37.9666 0.3067 
Hab_30-60 min 4.1474 0.1643 0.4987 0.0163 18.462 0.5086 1.5284 0.0294 22.3749 0.2712 
Source > 30 min 9.7859 0.3877 0.0179 6e-04 11.9322 0.3287 1.5392 0.0296 5.5531 0.0673 
Source_0-15 min 17.5987 0.6197 1.9785 0.0574 0.4567 0.0112 0.2176 0.0037 0.1383 0.0015 

Source_15-30 min 1.9985 0.0487 7.2167 0.1449 28.0041 0.4747 2.2897 0.0271 25.5292 0.1904 
Hydro > 30 min 0.8436 0.0267 20.0624 0.5237 1.4239 0.0314 22.8367 0.351 0.7313 0.0071 
Hydro_0-15 min 5.6478 0.2557 8.247 0.3076 7.2002 0.2267 1.0373 0.0228 3e-04 0 

Hydro_15-30 min 10.8949 0.2656 1.7917 0.036 12.1096 0.2053 30.4586 0.3601 1.7423 0.013 
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 RRÉÉSSUUMMÉÉ  

L’espace provençal du 3ème millénaire av. n. è. laisse entrevoir un certain nombre d’éléments qui mettent en scène la complexité 

archéologique de la transition Néolithique final / Âge du Bronze ancien. En Provence, si le travail de J. Cauliez a ouvert la voie à un cadre chrono-

culturel plus robuste et tissé une trame plus diversifiée des composantes céramiques de la fin du Néolithique, il n’en demeure pas moins que 

l’imbrication de l’évènement Campaniforme avec les différentes traditions locales se pose toujours comme un problème majeur, notamment en 

termes stratigraphiques, dans la compréhension des gisements domestiques de cette période. En ce qui concerne le Campaniforme justement – 

phénomène intriguant mais qu’il est nécessaire de démythifier pour lui donner une place plus conventionnelle – malgré la renommée de sa 

céramique en contexte sépulcral, il se retrouve de manière abondante dans les habitats de la fin du Néolithique de Provence. L’analyse des 

différents types de vestiges archéologiques liés à ces contextes requiert à notre sens une étude complémentaire fondée sur les logiques 

d’implantation des sites d’habitat dans le paysage afin de mieux saisir l’ensemble des mécanismes socio-culturels émergeants à l’aube de l’Âge 

du Bronze. Grâce à la mise en place d’une base de données relationnelle couplée à un Système d’Information Géographique, il a été possible de 

générer de nouvelles informations spatiales sur les sites géo-référencés de notre corpus. Ainsi, après des analyses statistiques multivariées 

exploratoires sur les données archéologiques issues de la littérature et les nouvelles données spatiales, il a été possible de caractériser finement 

les implantations de chacun des gisements étudiés à l’échelle de la Provence (426 sites) puis à l’échelle du Luberon (analyse territoriale basée sur 

70 sites) et de dégager des tendances principales dans les choix d’installation de ces populations au cours du 3ème millénaire av. n. è.  

MMoottss  ccllééss  ::  33èèmmee  mmiilllléénnaaiirree  aavv..  nn..  èè,,  llooggiiqquueess  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  ;;  PPrroovveennccee  ;;  SSIIGG  ;;  aannaallyysseess  ssttaattiissttiiqquueess  mmuullttiivvaarriiééeess..  

  

AABBSSTTRRAACCTT  

The archaeological complexity of the transition between Late Neolithic and Early Bronze Age can be characterized by a certain amount of 

elements found in the Provence area in the 3rd millennium BCE. Despite the fact that the work done by J. Cauliez in Provence provided a more 

structured chrono-cultural framework and a more diversified background concerning ceramic components in the Late Neolithic, the Bell Beaker 

event overlapping the various local traditions still appears as a crucial issue. It specifically relates to the understanding of domestic deposits in 

this period in terms of stratigraphic studies. Regarding the Bell Beaker more precisely - intriguing phenomenon, but that it is necessary to 

demystify to give it a more conventional place - its renown in sepulchral environment does not make its presence in the habitats of the Late 

Neolithic in Provence less abundant. Following the analysis of these different types of archaeological remains in these dwellings, we believed 

that an in-depth study on settlement patterns in the landscape must be carried out to better comprehend the emerging social and cultural 

mechanisms at the dawn of Bronze Age. Due to the set up of a relational database integrated with a Geographic Information System (GIS), new 

spatial items were generated on the georeferenced sites listed in our corpus. Finally, after the use of statistical multivariate and exploratory 

analysis based on archaeological data from bibliographic references and on new spatial data, a precise implantation’s characterization of each 

investigated deposits has been possible, first in Provence (426 establishments), then in Luberon (territorial analysis involving 70 sites) as well as 

an identification of significant trends regarding dwelling choices by the populations living in the 3rd millennium BCE. 

MMoottss  ccllééss  ::  33rrdd  mmiilllleennnniiuumm  BBCCEE,,  sseettttlleemmeenntt  ppaatttteerrnnss  ;;  PPrroovveennccee  ;;  GGIISS  ;;  ssttaattiissttiiccaall  mmuullttiivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss..  

 

RREESSUUMMEENN  

El espacio provenzal del tercer milenio a. n. e. deja vislumbrar algunos elementos que señalan la complejidad arqueológica de la transición 

Neolítico final / Edad del Bronce antiguo. Si en la Provenza, el trabajo de J. Cauliez ha abierto camino hacia un marco crono-cultural más robusto 

así como tejido una trama más diversificada de los componentes cerámicos de finales del Neolítico, la imbricación del hecho campaniforme con 

las diferentes tradiciones locales continúa siendo como un problema esencial, especialmente en términos estratigráficos, en la comprensión de 

los emplazamientos domésticos de este periodo. En lo que concierna al Campaniforme precisamente – fenómeno intrigante pero que es 

necesario desmitificar para darle una lectura más convencional – a pesar de la fama de su cerámica en contexto sepulcral, se encuentra en 

numerosas ocasiones en los hábitats provenzales de finales del Neolítico. En este sentido, el análisis de los diferentes tipos de restos 

arqueológicos asociados a estos contextos requiere de estudios complementarios fundados en las lógicas de implantación de ámbitos 

domésticos en el paisaje, para alcanzar una mayor comprensión del conjunto de mecanismos socioculturales que afloraron al alba de la Edad del 

Bronce. Gracias a la creación de una base de datos relacional asociado a un Sistema de Información Geográfica (SIG) y a los análisis estadísticos 

multivariantes de los datos arqueológicos y de los nuevos datos espaciales, ha sido posible definir con precisión las implantaciones de cada 

yacimiento estudiado a la escala de la Provenza (426 sitios), y después a la escala del Luberon (análisis territorial en 70 sitios), y de destacar las 

tendencias principales en las selecciones de establecimiento de estas poblaciones durante el tercer milenio a. n. e. 

PPaallaabbrraass  ccllaavveess  ::  tteerrcceerr  mmiilleenniioo  aa..  nn..  ee..  ;;  llóóggiiccaass  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  ;;  PPrroovveennccee  ;;  SSIIGG  ;;  aannáálliissiiss  eessttaaddííssttiiccooss  mmuullttiivvaarriiaanntteess.. 

 




