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l.es études de provenance, de céramiques à partir c'analyses, des pâtes 

argileuses font appel ä das raisonnements qui. sont familiers aux archéologues, 

en tout cas, à ceux qui c 1 intéressent 2 Ja typologie sur des 1k - ; s c :s  statistiques. 

Il s’egit, eii effet cle constituer à partir de mesures, des familles qui sont, 

dans le cas des résultats analytiques, des groupes de composition, et définir 

la nature des échantillons, leur nombre, et le degré d 1 homogénéité qu’ils doivent 

présenter. Il s'agit ensuite de distinguer les far il. les. Cousment peu t-on définir 

»m groupe de composition ?

Si on a a analyser la production d'un atelier par exemple, (c’est 

l’échantillonnage qui risque d'être le plus homogène), on rencontre dans les 

cas les plus simples des tessons présentant s et! lenient une dispersion statistique, 

des teneurs dans les différents éléments détectés.

On va construire pour chaque élément; analysé un histogramme en portant 

en abscisse les teneurs et en ordonnée le ncrabre des tessons trouvés dans ur.a 

certaine fourchette de composition (figure 1). On obtient, toujours dans le cas 

le plus simple, une distribution qui approche d'une façon acceptable une 

distribution gaussienne ou normale. On pourra à ce moment-là entamer une 

discussion sur l'appartenance d'un tesson quelconque à cette famille par des 

règles simples de statistique.

On sait qu'à une certaine distance de la valeur moyenne, abscisse x 

du sommet de cette "cloche de Gauss", ccrrespond une probabilité d'appartenance 

à cette famille. La dispersion peut être mesurée par 1.'écart-type :

* Responsable do la RCP n°293 du-C.N.R.S. : Caractérisation de l'orig’ne des 
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oil x. cut la teneur de I*el.ornent considéré pour 1 1 échantillon numéro 5 

et N le nombre total d 1échantillons.
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production des distributions comportant plusieurs groupes* C ’est le cas général 

où un site correspond ä plusieurs argiless ou plutôt à plusieurs compositions 

d’argile, employees pour 1 s fabrication de familles de céramiques qui peuvent

être visuel  lencnt in d i. s c e r n a b l e s ( figure  2 ) ,

i"

Sur le plan pratique, consent va se poser le problème pour le 

physicien ? Il va commencer par demander à 1 !archéologue cîe lui fournir une 

vingtaine ou une trentaine de tessons pour avoir la definition minimum d ’une 

cloche de Gauss et puis il va souvent se retrouver avec des tas de petits grouper 

dispersés, sur 1 1 axe des teneurs, et etre oblige de redemander des tessons pour 

bien les définir. Ce ne sera pas une cloche de Gauss, nais trois, quatre ou plus 

qui vont décrire 1*ensemble de la production d Tun certain atelier.

Si l'on veut répondre à la question, souvent posée par les archéologues : 

"combien faut-il de tessons pour arriver à caractériser la production d ’un site, 

d ’un point de vue analytique ?" ïl faut avant d !y répondre avoir fait 

un certain nombre d ’analyses exploratoires qui vont montrer quel est le degré 

d ’homogénéité de l ’ensemble des pâtes employées.

Un autre aspect du travail analytique, comme dans les différenciations 

typologiquesjc-st le problème de la distinction de différentes familles, zn effet, 

certaines de ces distinctions entre groupes de composition ne vont avoir aucun 

sens pour l’archéologue, du moins à première vue. Cela veut dire q u’on peut 

très bien trouver dans un atelier des céramiques de la même origine, de la même 

date, sortant du même four, ayant exactement les mêmes caractéristiques visibles 

et néanmoins appartenant à des groupes de composition différents. Il n fy a pas 

toujours identité entre gi’oupes de composition et groupes de production. Pourtant 

il faut arriver à une distinction quand cela présente un intérêt archéologique 

et dès lors, comment faut-il faire l’analyse ?

Pour répondre à cette question, cherchons à affiner un peu le concept 

d ’analyse. Une autre question souvent posée aux physiciens est : "combien de 

paramètres faut-il et quelles sont les valeurs à mesurer, pour arriver à faire de 

la meilleure façon possible ces distinctions ?" La réponse à cette question est 

difficile parce q u’en général les physiciens analysent les céramiques avec les 

moyens q u’ils ont sous la main, mais si cela n'a pas de valeur philosophique, 

cela pourtant dicte le choix des éléments mesurés.



11. faut évidemment discuter de la méthode la plus propre à 

donner la meilleure séparation, la meilleure distinci'ion entre les groupes qui 

ont un Hens sur le  plan archéologique : quels sont les critères de choix des élé- 

î/aï! ts c biv-n qii'.'î a co-'<h ■> f^un-ij en mesurer et coi>i:;-.r.nt sa présente le

probli'ir-cOn sait, par les études; déjà faites, que certains éléreei:U; sont de 

boas traceurs et donnant régulièrement des informations pour distinguer les sites 

de production entre eux. On sait aussi que certains autres elements chimiques 

sent dispersés, étalés et ne procurent pas de critère de différenciation ; d’autr;. 

sont instab les du point de vue physico-cliimique et ne présentent pas non plus les 

caractères nécessaires a un traceur, d'autres enfin ont des propriétés chimiques 

suffisamment voisines pour ne pas constituer réellement deux paramètres indépen

dants .

Par exemple, quand on observe la composition d’une argile, dans deux 

éléments alcalins, sodium, potassium, césium ou rubidium, on remarque qu'en 

passant d'un tesson à un autre du même groupe, la variation est parfois propor

tionnelle d'un élément alcalin à un autre, ou qu'ils donnent lieu à des substi

tutions chimiques.

Certains éléments coinne les terres rares qui, comme leur nom l'indique, 

sont des éléments très peu abondants, sont pourtant aisément dosés en analyses 

par activation. La corrélation entre les teneurs dans les différents éléments 

en fait souvent des variables suffisamment peu indépendantes pour que l'on mnservt 

seulement les deux ou trois teneurs les mieux mesurées, en laissant de coté les 

autres, qui sont considérées seulement comme des vérifications expérimentales.

Un troisième aspect du problème est d'essayer de bâtir un système de 

détermination suivant le terme de M. Picon : étant donné une famille de cérami

ques dont on a caractérisé un certain nombre de sites de production, comment 

arriver à déterminer l'origine d'un tesson de provenance inconnue, trouvé hors 

du site de production, par une méthode probabiliste, en le rattachant à l'un 

des groupes déjà définis.

Cette question résolue, le dernier aspect du travail sera de comprendre 

exactement quel est le dégré de sécurité de la détermination de la provenance.

Quand, pour un atelier, on a analysé un échantillonnage suffisamment large pour 

englober la totalité de sa production (avec un ou plusieurs groupes de composition), 

on ne sait pas encore si un atelier situé à 10 km, ne va pas présenter exactement 

la même distribution ce compositions. En effet, si deux ou plusieurs ateliers 

voisins ont utilisé des terresde composition identique, on risque de faire de 

fausses attributions.



Il faut donc arriver à définir ce que nous appelons d'un terrae précis 

sinon élégant : 1*espace de non-résolution, c'est-à-dire 1'espace â la fois en 

surva^e et en épaisse': /: de cou ch "y :’C'olo<;iques qui présente des distributions,

de compositions iadisccrnables dans l'état actuel des techniques. C'est un pro

bier. ie essentiel parce qu'ou peut trouver suivant la nature du terrain, des 

zones très Étendues, présentant statistiquement la même distribution de teneurs.

Dans d’autres cas, on - trouvera au contraire des groupes qui n'ont pas un 

grand intérêt parce qu'ils représentent des lentilles d'argiles peu étendues explei 

tées par un même atelier et a ce moment-la, l'accumulation de groupes chimiques sr.r: 

signification, va apporter plus de complication que de clarté dans les problèmes dr 

provenance II ira ut donc arriver à traiter ces problèmes d'espace de non-résolution, 

cas par cas en étudiant la pédologie du terrain et en choisissant les teneurs les 

plus appropriées a chaque différenciation souhaitée. La P..C.P. 298, en collabo

ration avec le laboratoire du C.R.P.G. de Nancy, a fait une tentative pour 

essayer de donner aux analyses élémentaires, un aspect plus proche de la réalité 

géochimique. Les diagrammes de M. de la Roche permettent, à partir de l'analyse 

d'une argile, de retrouver la composition suivant les phases argileuses (kaolinite. 

illite, montmorillonite, etc...) (!).

Nous essayons d'identifier le terrain auquel une certaine composition 

se rapporte par comparaison avec les données géologiques. Dans l'état actuel 

de la recherche l'absence de banque de données géochimiques est une difficulté 

importante. De plus, même si. des teneurs ont été mesurées en ce qui concerne les 

éléments majeurs, les "cortèges de traces" de ces éléments sont encore mal connus 

pour les différeïtes argiles. Il faut encore traiter cas par cas les problèmes de 

chaque site abordé.

Une fois ce travail fait, il faut bien sûr faire appel à l'archéologie 

pour essayer de recouper les résultats des groupements avec les données purement 

archéologiques, de typologie, de stratigraphie, de chronologie. On pourra éven- 

tuc.Iement à travers ces recoupements ou ces absences de recoupements, critiquer 

l'échantillonnage initial et revenir à de nouvelles analyses et à de nouvelles 

recherches archéologiques.

Voilà assez rapidement résumé, le schéma du raisonnement auquel,me semble- 

t-il , on doit se livrer pour faire des études de provenance.

Passons maintenant a une .illustration sur quelques problèmes concrets en ■; 

montrant, par cas, comment critiquer un travail de laboratoire et voir les 

limites de ce qu'on peut lui demander.



Ces exemples n ’ont pu être pris avec le bucchero etrusco ; à ma 

connaissance, la seule étude analytique amorcée étant celle que .H.. Picon a 

exposa ici et sur laquelle je ne reviendrai pas.

Ces travaux sont cependant, je pense, de bons exemples méthodologiques 

susceptibles de guider les études futures. Le premier exemple est un travail 

sur la provenance de plomb et d'argent tracée par les isotopes du plomb toujours 

présents en impuretés importantes dans l’argent ancien, purifié assez grossière-- 

ment par coupellation. Cette recherche a été menée par Robert Brill, du labora

toire du Corning Glass Museum, près de New-York. Elle tente de définir les zones 

ou les rapports isotopiques du plomb se groupent (figure 3). Pourquoi le plomb
. . 9  .

présente-t-il de telles anomalies isotopiques• Certains isotopes de cet élément 

sont le terminus stable des familles radioactives naturelles des éléments lourds 

(par exemple Uranium, Thorium). Dans ces conditions, merce si le plomb formé di

rectement au moment de l’apparition de la croûte terrestre, doit avoir suivant 

les lois de la physique nucléaire toujours la meme composition isotopique, celle-“ 

ci se modifie au cours du temps par l’arrivée des produits de transmutation des 

familles radioactives. Ainsi, suivant la composition et l’âge géologique du 

terrain, on va trouver des rapports isotopiques différents caractéristiques dans 

cet tains cas, des ori gines géographiques (2)«

Sur la figure 3 les groupes de composition isotopiques concernant 

l'Espagne, l'Angleterre, les mines du Lau rion en Attique, correspondent bien à 

des zones distinctes. Les mesures sont faites au spectromëtre de 

masse . Le résultat est remarquable, et la méthode a l'avantage de ne pas être 

sensible à l'oxydation ou aux migrations dans les alliages. En revanche, ses 

limites proviennent du petit nombre de caractères qui peuvent se recouper éven

tuellement. Nous avons un diagramme à 2 dimensions seulement, Il-peut y avoir

des coïncidences accidentelles et souvent des difficultés à reconnaître un mélange 

qui par hasard se place dans une zone caractéristique” de l ’Angleterre ou du 

Laurion.

- Second exemple : le travail de M. et Mme Craig, de La Jolla (Cali

fornie), qui sont respectivement géophysicien et archéologue, concerne la prove

nance des marbres grecs. La méthode ressemble à celle de l ’exemple précédent, 

les anomalies isotopiques utilisées étant celles de l ’ oxygène et du carbone,(3) 

variant dans les coquillages avec la température delà mer. M. Courbin m’a posé 

une question sur la provenance de marbres de Naxos, pensait-on»trouvés à Délos(4). 

D’ après le diagramme de M. et Mme Craig, la composition correspondrait au 

marbre de Paros (figure 4) . Il est peu vraisemblable que les sculpteurs de Naxos



aient eta chercher du juarbre a Paroc, et le résultat montre plutôt les limites 

de la méthode qu'autre chose. Le nombre de. sites caractérises est beaucoup trop 

faible et: ci-ni s ces concîi tions ou n ’a pas, je croit;, affaire ä un système de dé

termination. d'origine suffisant. Il faut observer la plus grande prudence tant 

qu'on n'a pas caractérisé un nombre suffisant de sites de production. Nous 

voyons actuel1ement que le;; études de provenance souffrent d'une façon générale 

d'une c a r e n c e e n d o n n ? e s .

Je pense que le premier effort pour établir un système complet de dé

termination a été fait par l'équipe de M. Picon pour la céramique sigillée 

romaine. lion équipe es t venus participer à ce travail-depuis la création de la 

R.C.P. 298 en 1972. Nos deux équipes,en collaboration avec Perlman et Asaro à 

Berkeley,ont traité un exemple d'étude de provenance qui s'est présenté dans des 

conditions particulièrement favorables. Il s'agissait de déterminer l'existence 

de l'atelier du potier Aleius 3 Lyon (5).

Jusqu'alors, on ne connaissait. d ’Ateius qu'un atelier trouvé par une 

décharge de four a Arczzo?^M. Picon avait remarqué, sur un certain nombre de 

cas, que des tessons signés trouvés en habitats à Strasbourg et à Lyon présen

taient sur quelques éléments majeurs mesurés en fluorescence X des différences 

nettes avec l’atelier d*Arezzo, mais une ressemblance avec l'atelier d'autres 

potiers à la Montée de. la Muette, à Lyon. Nous avons tente d'affirmer cette ori

gine en faisant une analyse, sur un très grand nombre d'éléments. Le magnésium 

(fluor. X) présente une distinction extrêmement nette entre Lyon et Arezzo 

(figure 5). 1,'atelier de Lyon n'offre pas une distribution simple, contrairement 

à l'ensemble des ateliers d'Arezzo. Cet atelier présente en outre une très 

petite dispersion sur les 20 éléments dosés que nous avons conservés , on observe 

une dispersion moyenne de 6%, ce qui. n'est pas éloigné de l'ordre de la dispersion 

des étalons d'analyses en géochimie.

La distinction entre atelier complexe et atelier simple en dispersion 

se voit encore très bien sur 1'aluminium et encore mieux sur le titane. La dis

tinction entre l'ensemble des groupes de. Lyon et le groupe d'Arezzo est claire sans 

même faire appel à des calculs complexes. Tous les éléments ne permettent pas une 

telle différenciation : le potassium par exemple montre un fort recouvrement entre 

les distributions de Lyon et d'Arezzo.

Remarquons que certains calculs de corrélations entre deux éléments 

chimiques peuvent quelquefois introduire une donnée supplémentaire qui permet(3) 

de reconnaître une provenance, même si les distributions présentent un recouvrement



L'ensemble de« résultats de fluorescence X est résume dans le tableau 1. Les 7. 

éléiHcxits analysée : silicium, .aluminium, inagnSsii-.vn, calcium, potassium, fer et 

titane. sont f; jinplont-nt les éléments les plus abondants de la croûte te rrestre .

Den différences, existent entre les rendeiucvnt:; de fluorescence dec d iffé ren ts  

element,s niai a ils restent du même ordre de grandeur, alors qu'en analyse par 

a c tiv a tio n , on peut trouver des p robab ilités  de capture d'un neutron 200 000 fo is  

plus grandes dan;: un élé^enr qve dans un autre.

'Le tableau 2 raontre. les valours moyennes sur l’ensemble des cchantiloiv-
:

nages analyses., en fluorescence X d'abord, en analyse par activation ensuite.

0a a analyse 23 tessons pour l'atelier cl1 Arezzo. Le groupe de la Montée de la 

Muette qui s’est trouvé, partagé en deux, comprend G tessons d'un coté et 13 de 

l'autre, plus quelques tessons qu'on ne peut ranger dans un groupe ou dans

1 1 autre.

Le tableau 3 présente les analyses sur l'ensemble des tessons signés 

Ateius, trouvés a Strasbourg en fouilles d'habitat,et sur D1V-22 qui est un tesson 

unique, signé également, et trouvé en fouille d'habitat à Lyon. La ressemblance 

des chiffres traduit l'appartenance probable des tessons signés à un des groupes 

de la Montée de la Muette, ä l'intérieur de la fourchette de dispersion. Tous 

constituent mê&ic un sous-groupe du groupe MML-A à l'exception de l'un d'entre 

eux qui est legèrerent différent.

Le tableau 4 montre comment on avait opère un choix parmi l'ensemble 

des tessons dosés en fluorescence X.La difficulté est de prendre un é chant i 1 lotir, s g 

vraiment représentatif pour toutes les teneurs cocraunes. Si l'on choisit tous les 

tessons qui sont d'un côté de 1'histogramme des teneurs, on risque d'apporter une 

modification très importante aux valeurs moyennes et aux dispersions. On a 

donc veillé en choisissant les tessons à conserver la valeur moyenne du 

groupe. Sa dispersion est néanmoins, ce qui est naturel, supérieure en relatif 

par rapport à l'échantillonnage total. Ayant ainsi choisi les tessons à analyser, 

voyons le principe et la méthode employée en analyse par activation neutronique.

La figure 6 donne une représentation des noyaux atomiques qu'on peut 

tiouver dans la nature ou fabriquer. Deux sortes de particules composent le 

noyau atomique : les neutrons et les protons. Le nombre de neutrons est porté 

en abscisse, le nombre de protons est porté en ordonnée. Les élénents en relief 

représentent les isotopes stables composant la matière; les noyaux qui les 

entourent correspondent ä ceux qui sont au voisinage de cette zone d'éléments 

stables, qui présentent des périodes radioactives assez longues et qu'on sait 

commodément préparer et étudier en laboratoire. Ces noyaux sont répartis à



1 * Intérieur cl’une zone allongée* qui s'explique très bien d'ailleurs par la 

formation des elements de plus en plu:; lourds dans la nébuleuse solaire par 

capture.-, successives de neutrons, Âpres cj.pturc, le retour vers la zone de 

sUiVi lic.é s'opère par un procès nus ‘qu'on appelle radioactivité ß, qui se traduit: 

par 1 1 a c c ro iss cine ft t d'une unité du numéro atomique du noyau en question. Il s 1 est 

donc opéré une série de transmu t a tions naturelles vers les éléments lourds qui 

petit à pcîiLt a':;orc,D p/.rtir du soleil compose d 'elements 1res légers (hydrogéné 

et bel iurn) * la * formation de toute la collection des éléments jusqu'rî l'uranium. 

Parmi les noyaux qui capturent des neutrons, certains sont très absorbants, 

d'autres moins. Les noyaux très absorbants deviennent radioactifs> se trans

forment en un autre noyau, et en tant qu'élément chimique, disparaissent ; ceux 

qui, au contraire, capturent peu les neutrons ont tendance a s'accumuler et c'est 

le cas de la plupart des éléments très abondants, le silicium par exemple, qui 

est l'élément le plus abondant de la croûte terrestre. A l ’inverse, les terres 

rares qui. ont d'énormes sections efficaces (probabilités de capture de neutrons) 

sont en quantités infimes. La méthode d*analyse que nous utilisons, l'analyse par 

activation neutronique, consiste a répéter en quelque sorte ce processus (9) 

de formation de la croûte terrestre en laboratoire : on prend un échantillon 

formé en teneurs variables de tous les éléments, on bombarde l'ensemble 

avec des neutrons dans un réacteur nucléaire*, ces neutrons sont capturés dans 

des proportions variables par les noyaux ; le retour à la Stabilité s 1 accompagné 

d'une certaine radioactivité gamma qu'on peut mesurer en énergie et en intensité, 

et qui est caractéristique, par son énergie,de 1 * isotope,donc a fortioride l'élé

ment considéré. On a la une méthode d'analyse extrêmement sensible puisqu'en 

principe on sait compter un rayon gamma à la fois, donc compter les noyaux 

atomiques un par un. En fait, on ne sait pas les :ompter un par un à cause du 

rendement faible des détecteurs s de différents parasites électroniques, etc*, 

il faut donc un minimum d'intensité pour déceler un rayonnement.

La figure 7 représente un spectre gamma obtenu avec un appareil qui 

permet de doser d'une façon sélective les rayons gamma suivant leur énergie (10). 

On compte le nombre de rayons gamma reçus dans chaque canal ou mémoire d'enre

gistrement. Par comparaison avec le même comptage fait sur un étalon de composi

tion connue, le rapport des intensités d'un certain pic permet de calculer le 

rapport des masses de l'élément chimique correspondant à ce pic dans l 1échantil

lon inconnu et dans l'étalon.



II y a de très nombreux cas d * interference des rayons gamma provenant de plusieurs 

elements ; on fait des corrections* des décompositions de pics pour arriver ä 

connaître les teneurs. Le nombre d 1 échantillons impose de faire ces calculs an 

moyen d'un programme d Tordinateur. Les spectres sont: enregistres sur une bande 

magnétique* qui est par la suite* traitée sur l ’ordinateur CDC 6600 du Centre de 

Çalcul de Physique Kucléaire a Paris* Outre les calculs, le programme signale 

tous les accidents qui ont pu se produire ou cours de l’expérience l si par 

exemple des pi.es sont panses d ’une œtivioirc à l ’autre a la suite d*une dérive 

électronique. La machine donne les résultats sous forme de cartes perforées, qui 

portent les teneurs et les incertitudes totales sur les teneurs pour un tesson 

donné. Ces cartes perforées sont ensuite utilisées comme cartes d’entrée d’un 

autre programme de traitement statistique qui est la base de notre travail pour 

les études de provenance.

Revenons ä l’exemple d’Atcius : le tableau 3 montre une sélection 

d 1éléments opérée automatiquement par le programme de groupement ; les éléments 

présentant une dispersion qui les rend impropres à forcer un groupement sont 

signalés et éventuellement éliminés automat iquement par le programme ; on ne 

conserve, dans cette méthode, que les éléments présentant une très faible dis

persion. Le programme, dans le cas présent, a conservé 20 éléments dont le 

symbole chimique est donné en première colonne.: aluminium, calcium, dysprosium • 

(une terre rare) manganèse, sodium, uranium, etc.. Ces éléments sont mis 

dans un ordre qui ne suit pas celui des numéros atomiques. Ils sont 

dans l’ordre ou se produisent les interférences entre pics dans le procédé que 

nous utilisons. Le résultat ici est donné sous la forme de la moyenne, sur l’en

semble des groupes; le groupe d’Arezzo présente une dispersion de 6,5% sur ces 

20 éléments, ce qui est remarquablement homogène. Un des groupes de Lyon montre 

une dispersion d’environ 6% également mais sur un échantillonnage qui est un peu 

faible pour qu’on puisse en tirer des conclusions. Le tableau montre ainsi les 

teneurs pour un 3ëme atelier, un 3ëme groupe de Lyon,celui du cimetière de Loyasss 

qui a été analysé pour faire un contrôle, et aussi pour donner une idée de 

l ’ étendue de l ’ espace de non-résolution. Cet atelier bien que situé à quelques 

centaines de mètres de la Montée de la Muette, s ’en distingue très bien.

Nous avons rencontré un phénomène sur certains tessons qui n ’ avaient pas 

été recuits avant d’être analysés. Nous avons remarqué que systématiquement, les 

teneurs pour des tessons qui n ’avaient aucune raison archéologique de se trouver 

différents des autres tessons de la Montée de la Muette, présentaient les teneurs 

à peu près proportionnelles à la valeur moyenne des autres, mais systématiquement



inférieures. Nous l'expliquons de la façon suivante : .

certain.1; éléments, pour une raison ou une autre ne sont pas décelables par 

activa tic; i neutronique, soit qu’ i)s présentent une période radioactive si courte 

qu’ils disparaissent. avant qu'on ait le; temps de les mesurer, soit que simple

ment ils ne capturent pas les neutrons et il n'y a aucune, activité formée. Ce;; 

éléments constituent toujours une certaine masse résiduelle qui n'est pas analyse-' 

dan?; 1 ' éclianti) Ica, et cette masse peut présenter pour un tesson, une variation 

importante par rapport: a la moyenne du groupe considéré. On peut avoir de cette 

façon une sorte de "dilution" de la composition. Le travail qui a été fait au 

laboratoire de Berkeley en collaboration avec. KM. Asaro et Perlman et Mme 

Michel, a permit; de déterminer quelle était l'origine de cette dilution. On a 

fait un dosage des éléments volatils présents dans les échantillons. On y 

compte 1*oxygone<et le carbone essentiellement ciû à la carbonatation du cal

cium i n d u  dan:.; l’argile et aussi à la présence d'eau qui n'a pas été complète

ment éliminée par cuisson ou s'est réintroduite par la suite. Le dosage des élé

ments volatils a de très près recoupé les facteurs de. dilution que nous avions 

déterminés par l'écart aux valeurs moyennes. On peut donc ranger avec sécurité 

ccs tessons qui apparemment sont aberrants, dans le groupe des tessons tout à 

fait normaux ( 5 )  .

Dans le tableau 3, on a compare sur les mêmes éléments les tessons de- 

la Montée de la Muette - A, et le groupe auquel nous rattachons les tessons 

signés Ateius. La correspondance élément par élénent est parfaitement satisfai

sante. Sur l’ensemble des valeurs, la fourchette de recouvrement est si 

importante que ccs tessons semblent représencer un sous-ensemble à l'inté

rieur du groupe. Cela pourrait faire penser que, si l'atelier d'Ateius qui n'a 

pas encore été découvert,est quelque part sous 1 ville moderne de Lyon, il ne 

doit pas être bien éloigne de la Montée de la Muette. Mais on ne peut conclure 

sans une étude approfondie des limites de l'espace de non-résolution, 

avec l’analyse de prélèvements géologiques.

Le tableau .5 montre à titre, purement indicatif les éléments qui n’ont 

pas été retenus par le programme. Ils ont été éliminés pour des raisons variées. 

Le cérium, une. terre rare, par exemple, l’a été parce que ses caractères

chimiques sont suffisamment voisins de ceux du lanthane pour que ses teneurs ne 

constituent pas des variables indépendantes. On l'a donc supprimé pour ne pas 

compter en fait deux fois la même variable. Le nickel est mesuré avec une. 

médiocre précision en analyse par activation neutronique,et d’autres méthodes 

donneraient plus de précision. On obtient ici sr»r le groupe dîArezzo des



variations de i5% qui ne sont pas acce.pt:ablcs car* dans ces conditions* 3a 

dispersion 'des valeurs n'ose probablement par. celle des teneurs mais celle de 

nos mesures ici peu precises. Le potassium a été élimine pour la merae raison, 

do nt-e 1 o ha >*yum et. 1 1 a nt i:\oi r?e, Le pot sium e?t beureu sement mesuré

avec une precision de 4Z par fluorescence X. L 1arsenic est également un assez 

mauvais traceur que l'on mesure bien, mais qui est naturellement disperse.

Pvcr arquons que le rJnc* très dispersé, est pourtant un element 

bien discriminant entre les groupes présentés ici. Certains des elements peu

vent donc etre significatifs pour la definition d'un groupe, sans e^re

pour cela des elements discriminants envers un autre groupe ; d !autres 

au contraire peuvent être très discriminants * mais peu significatifs au point 

de vue de la definition d'un groupe. Ces deux caractères sont parfois indépen

dants.

La figure 8 donne une presentation un peu differente du même résultat. 

On a cherche a montrer élément par élément les rapports des teneurs moyennes y 

entre les tessons signés Ateius et 1er tessons de provenance connue^pouvant faire 

ressorti): d’une façon très visible la réponse au problème d*origine . Si les 

valeurs moyennes étaient rigoureusement les mêmes pour chaque élément, les 

rapports prendraient partout des valeurs égales à un.

En fait, la situation n'est pas aussi idéale à cause des limites de 

précision des mesures, mais le graphique montre que les rapports avoisinent 

nettement plus la valeur 1 , pour le groupe MîîL-A.

L 1écart du rapport de la valeur 1 pour le potassium, mesuré en

analyse par activation, n'est pas significatif . Cet élément comrae on l’a vu 

plus haut est difficile ä mesurer par cette méthode, mais le rapport des valeurs

mesurées par M. Picon en fluorescence X est déjà beaucoup plus proche de i.

Voyons à présent les criteres statistiques multi-variables qui per

mettent de rattacher un tesson à un groupe de composition ou de l 1exclure. Le 

problème est de savoir où il faut couper, c’est-à-dire à partir de combien 

d'éléments éloignés d'un certain écart de la valeur moyenne, il faut commencer 

à dire qu'un tesson n'appartient pas un groupe de composition défini par des 

distributions de teneurs.



Pour une distribution à peu près gaussienne de plusieurs variables 

aléatoires, on sait calculer combien d'éléments peuvent s'écarter dans le même 

tesson de la valeur moyenne^ sans mettre en cause l'appartenance du tesson à la 

famille déterminée par la moyenne et la dispersion des teneurs. Pour reprendre 

l'exemple précédent (tableau 6), quand on a 20 éléments dosés, comme on l’a vu 

plus haut, on peut calculer pour chaque tesson combien d'éléments peuvent s'éloi

gner de plus d'un écart-type de l.a valeur moyenne pour l'élément considéré. C'est 

ainsi qu'on s'est posé la question pour les tessons les plus écartés, par exemple 

le tesson MML-2. Il présente 13 éléments chimiques déviant de la moyenne du 

groupe entre zéro et un écart-type, 5 éléments entre 1 et 2 écarts-types, et 2 

éléments entre 3 et 4 écarts-types. Les valeurs calculées mathématiquement pour 

une statistique multi-normale a 20 éléments montrent que pour les tessons appar

tenant vraiment à la famille, on s'attend à avoir au plus 13 éléments écartés de

zéro à un écart-type, 6 éléments entre 1 et 2 écarts-types, un élément entre 2 

et 3, et 0 entre 3 et 4. On voit que MML-2, avec les 2 éléments déviant de la 

moyenne entre 3 et h écarts-types, est un tesson aberrant qui ne peut pas se 

ranger dans les s'tati stiques considérées.

Comment maintenant rattacher un tesson d'origine inconnue à un groupe ?•

Il faut d'abord avoir des groupes de référence correspondant à 

des provenances certaines. L'efficacité d'un système de détermination 

dépend évidemment beaucoup de l'accumulation de données. C'est un système qui 

est relativement pauvre dans ses débuts, mais qiii va en s'enrichissant au fur 

et a mesure que les données sur les sites de production commencent à s'accumuler. 

Quelles sont les modalités pour que ce travail se fasse dans de bonnes 

conditions et soit réellement utilisable ? La premère appartient je crois aux 

physiciens: c'est la précision des mesures. Les laboratoires doivent procéder 

à un contrôle très sérieux, dans ce domaine, la précision des mesures étant 

une condition imperative pour décrire des groupes de composition dispersés de 

quelques pourcents. Ce sont des mesures fines qui demandent un bon équipement 

de laboratoire et des utilisateurs rigoureux.

La deuxième condition estfpour bien employer cette précision,que 

l'échantillonnage ait été bien préparé pour ce qui concerne les archéologues. 

C'est là que nos travaux sont complémentaires et je ne crois pas qu'on puisse 

dire que l'un est plus important que l'autre, mais plutôt que l'un ne va pas 

sans l'autre, et c'est ce qui impose un travail en équipe pluridisciplinaire.

Le travail de préparation des échantillonnages de la façon la plus homogène 

possible est très délicat,parce qu'on ne se trouve pas en général dans le cas



favorable du s ite  de production, A insi, la  seule façon d 'obtenir un échantil

lonnage homogène est de fa ire  une étude typologique la plus poussée et la  plus 

fo u illé e  possible. I l  est c la ir  que les analyses ne peuvent pas remplacer les. 

recherches de typologie qui sont les prélim inaires indispensables à une étude 

analytique. Par la  su ite , les analyses fa ites sur des échantillonnages bien 

homogenes peuvent fa ire  apparaître des sous-structures qui ne pourraient pas 

se vo ir  par la  seule étude typologique, comme la  d is tin c tion  entre MML-A et 

KML-B.

On a a ins i pu mettre en évidence des c irculations de moules de poterie 

s ig i l lé e  d'un a te lie r  dans un autre, problèmes pour lequels la  typologie est 

impuissante. Dans le cas des poteries s ig illée s  de Banassac par exemple, nous 

avons trouvé deux groupes de composition dans un a te lie r sans intervention 

de la  typologie. J'espère bien qu'un.jour les études typologiques seront

fa ite s  par des archéologues pour savoir s i les groupes de composition trouvés 

correspondent à une différence archéologique.

Cet exposé a paru s 'écarter du sujet de cette rencontre. I l  y a 

été peu question du bucchero nero et pour cause. Je crois cependant q u ' i l  n 'est 

pas in u t i le ,  à propos d'une céramique comme le  bucchero qui a été beaucoup 

exportée et sera it certainement susceptible de recherches analytiques de prove

nance, de discuter dans quelles conditions de te lles  recherches pourraient être 

entreprises avec quelques chances d 'aboutir.

L'auteur répond ensuite à quelques questions.

A B. Bouloumié qui demande s i la  fluorescence X peut remplacer l'AAN dans 

certains cas étant donné que la  précision des mesures en fluorescence X est 

meilleure que celle  en AAN pour certains éléments, F. Widemann répond q u 'i l  ne 

pense pas que le choix a p r io r i des traceurs so it souhaitable. Au contraire, 

la  méthode q u 'i l  emploie dégage d'elle-même les éléments les plus u t ile s  dans 

chaque cas. Cependant ce n 'es t pas la  seule méthode et i l  n 'y  a pas de contra

d ic tio n  avec les résu lta ts de fluorescence X comme l 'o n t  montré des comparaisons

i.nterlaboratoires entre Berkeley, Lyon et Orsay. Les méthodes sont p lu tô t com

plémentaires, la  fluorescence X étant mieux adaptée à plusieurs éléments majeurs 

et l'AAN bien que mesurant aussi certains majeurs prévaut nettement dans l'an a 

lyse- de nombreuses traces.



B. Bouloumié demande où en est la  co llaboration  avec les géologues.

F. Widemann c ite  dans la  RCP 298 le  tra v a il de reconstitu tion  de phases 

argileuses grâce aux diagrammes de De La Roche par le  CRPG de Nancy qui 

retrouve les d iscrim inations entre groupes mais avec la  composition en 

phases argileuses qu'on peut espérer rattacher à un type d 'a rg ile  id e n t if ia b le  

sur le  te rra in . I l  c ite  également le  contact pris  avec le  laborato ire  du 

Professeur M illo t  à Strasbourg qui étudie le  cortege de traces des éléments 

majeurs dans les phases argileuses. On s a it  par exemple que le rubidium su it 

le  potassium.et dans les inclusions,que l'uranium  su it le  calcium. Des études 

systématiques sont en cours.

J .P . Morel demande quel degré de certitude donnent les critères 

probabi.listes d é fin is . F. Widemann répond que les p robab ilités  composées 

varien t rapidement avec le  nombre d 'élém ents.; d'où l ' in t é r ê t  d'en doser 

beaucoup. Malgré le  manque de connaissances .précises sur les traces, on vo it 

qualitativem ent sur les résu lta ts  obtenus leur comportement indépendant pour 

une large part relativement aux éléments majeurs. M. Picon remarque que même 

avec une chance négligeable d 'exclusion d'un groupe obtenue par le  c a lcu l,

i l  fau t encore ten ir compte de l'espace de non-résolution, et des cas où 

l 'o n  au ra it p lusieurs a te lie rs  dans le  même groupe de composition, donc une 

p o s s ib il ité  d 'erreur d 'a t t r ib u t io n , que le  ca lcu l p robab ilis te  ne peut nature 

lement pas estimer. La connaissance géologique du te rra in  est i c i  cap ita le .
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Teneurs mesurées en fluorescence X,
Pour un groupa, l 'in ce r titu d e  indiquée est 1 'écart-type, pour un. tesson 
c 'e s t i1 'erreur de mesure. Les nombres sont en notation américaine.
Le point équivaut .à une virgule en français .

I

Groupe ou tesson ARE Ki-SL B MML-14 MML-15 LOY LOY-3

Nombre de tessons 23 4 5

Si (%) .2 5 .]±.5 23.71.4 23.8 25.8 26.01.6 28.91.6

Al (%) 9 .5±.3 6.61.1 6.5 6.7 6.41.4 6.91.3

Kg (%) 2 .3G±.ll 1.361.12 1.21 1.42 .891.08 .751.06

Ca (%) 9.4±1.1 17.9+1.3 17.9 14.8 14.21.6 9.21.4

K(%) 1.9 91..11 3.. 51+ . 22 1.56 1.76 1.771.04 1.801.08

Ti (%) .531.02 . .301.01 .30 .31 .321.02 .441.02

Fe(%) 5.16+.17 3.571.13 . 3.43 3.64 3.221.15 3.221.13

Groupe ou.tesson MMI, A MML-16 KML--3 MML-2 ATE DIV-22

Nombre de tessons 13 4

Si (%) 28.01.9 29.4 29.4 25.8 28.81.6 28.7

Al (%) 7.91.4 8.7 7.7 6.9 7.61.3 7.5

Kg (%) .881.23 .81 .69 1.21 .811.06 .88

Ca (%) 10.011.5 7.2 9.3 14.4 9.51.5 9.7

K(%) 1.801.09 1.91 1.80 2.04 1.981.08 1.76

rri(%) .381.02 ' .41 .38 .31 .381.01 .37

Fe(%) 3.801.25 4.16 3.74 3.71 3.551.12 3.53



Teneurs mesurées par AAN en ppm ou en % pour cinq éléments.

F = facteur de d ilu t ion .

Les teneurs réelles sont les teneurs indiquées divisées par F.

Groupe ou tesson ARE 

Nombre de tessons 23 

a moyen 6.5%

1-Î.ML B 

4

5.9%

MML-14 

F *= 1.08

KML-15 

F = 1.16

LOY

5

8.6%

LOY- 3

Al (*) 9.23±.55 6.411.23 6.06 6.18 5.371.38 6.76

Ca (%) S.5±1.3 18.212.4 17.3 15.2 12.711.2 9.14

Dy 5.391.21 4.581.31 4.65 4.43 4.041.44 5.31

Mn 1117+41 905+53 862 828 774189 673

Na(%) .605±.027 .4541.014 .449 .423 .5071.037, .687

ü 2.70±.09 2.61+.22 2.60 2.43 2.331.33 3.18

Sm 6 .56±.20 5.04+.05 5.07 5.07 4.691.28 6.10

La 39.4+1.1 29.71.5 29.1 29.6 27.411.7 35.0

Ti(%) .477+.024 .2701.020 .236 .282 .2871,015 .384

Ta 1 .241±.039 .7721.018 .787 .799 .7851.048 1.133

Co 22.55±.86 12.871.19 . 12.82 12.74 10.271.82 11.84

Sc 19.061.59 11.071.33 10.95 11.33 9.801.69 12.56

Fe (%) 5.244.19 3.711.06 3.66 3.73 2.961.09 3.20

Yb 2.79±.08 2.251.05 2.26 2.29 2.191.11 2.87

Hf 3.95±.12 3,061.13. 3.30 3.17 4.121.47 6.73

Cs 6.9811.10 3.681.61 4.32 3.77 5.301.95 8.00

Cr 102+6 79+7 85 70 7316 85

Th 13.441.47 10.481.13 10.44 10.45 9.701.62 13.26

Eu 1.4651.054 1.1221.018 1.124 1.145 1.0171.059 1.250

Rb 132+16 82+21 81 82 • 92119 126



Groupe ou tesson M M L  A  K ML-16 K M L - 3 MM L - 2  ' ATS 0IV-22 Précision Précision

N o mbre de tessons 13
*» « 0.85 r « 1.08 F « 1.13

4
? « 1.09

d es

Mesurer-;
avec l'er
reur sur

c  m o y e n 6.4* 3.8% 1.9% l'étalon

A i  % ?•381.48 7.16 6.92 7.20 7.321.15 7.15 .13 .16

Ca % 10.711.6 6.9 12.9 13.0 9.61.6
•

11.2 r;• w .5

Py 5 . 321.28 5.60 5.19 5.31 5.371.16 5.05 .14 .30

Mn 858182 885 817 840 890161 855 9 14

N a  % .3631.014 .365 .376 .364 .3911.012 .384 .007 .009

U 2.60±-13 2.40 2.83 3.08 2 . 641.10 2.53 .03 .23

Sm ■ 6.091.23 6.21 6.02 6.11 6.181.10 6.19 .03 .13

La 34.711.7 35.6 33.7 34.6 35.811.1 35.2 .5 .7

Ti .3231.021 .324 .300 .293 .3311.014 .329 .014 .020

Ta .9841.041 .957 .966 .977 • .9941.017 1.000 .007 .031

Co 14.291.78 14.47 14.78 11.74 14.091.92 12.99 1 o * 24

S c 12.621.65 12.77 12.12 12.31 12.731.33, 12.54 .07 .22

Fe % 3.731.24 3.61 3.62 3.63 3.671.11 3.60 .04 .06

Y b 2.701.14 2.76 2.65 2.64 2.801.10 2.73 ' .03 35

Hf 4.111.22 4.18 4.53 • 4.47 . 4.641.12 4.70 ; .08 : .31

Cs 6 . 471.47 6.48 5.65 5.62 6.471.34 6.27 .17 .72

Cr 8919 89 80 85 8915 84 1.5 5.0

Th 12.091.54 11.73 11.86 11.77 12.141.20 11.92 .09 ,42

Eu 1.3891.072 1.399 1.330 1.390 1.4251.021 1.385 ,015 .041

Rb 12519 115 146 d 114 12819 119 7 15

H  

<—< 
te  

ë



Moyenae e t ecarts-types comparés des groupes totaux ( t )  mesurés en 

fluorescence X et sélectionnes (s) pour l'AAN.

S ite Arezzo Loyas se La Muette

Nombre
f 1

71 34 89 20

de tessons (s
23 6 14 8

Moyenne a Moyenne 0 Moyenne O Moyenne O

S i t  
S i S

(%)
25 . 4

25.1

0.7

0.5

26.96

26.5
0.89

1.2

28.13

28.1

0.87

0.9

24.85

25.0
1.34
2.0

Al t 9.6 0.3 6.37 0.21 7.93 0.40 6.79 0.28

A l S 9.5 0.3 6.45 0.37 8.0 0.4 6.8 0.4

Mg t 2.35 0.10 0.'89 0.16 0.86 0.18 1.23 0.17

M g  S 2.36 0.11 0.87 .16 0.88 0.23 1.25 0.12

Ca t 8.6. 1.3 13.50 1.32 9.94 1.24 15.80 2.04

Ca S 9.'4 1.1 13.39 2.13 10.0 1.5 16.0 3.2

K t 2.07 0.14 1.76 0.08 1.82 0.12 1.72 0.21

K S 1.99 0.11 1.77 0.04 1.80 0.09 1.63 0.25

Ti t  • 1.56 0.02 0.33 0.03 0. 38 0.02 0.31 0.01

r i  S 0.53 0.02 0.34 0.04 0.38 0.02 0. 30 0.01

Fe t 5.10 0.19 3.20 0.16 3.84 0.25 3.67 0.15

Fe S 5.16 0.17 3.22 0.13 3.80 0.25 3.57 0.13



Teneurs drms l*?.s éléments mesurés en AAN rejetés par le progranine statistique. 

Teneurs en COj mesurées par chimie classique.

Groupe ou tesson ARE M M L  B MML-14
•

M M L-15 LOY LOV-3

N o mbre de tessons ^3 
dans le groupe

4 F » 1.

1
08 F = 1. 16 5

Ce 80.8±3 .0 5 6 . S± .9 58.1 59.1 54.0±3.6 70.0

L u *402±. 017 .317±.022 .345 • .350 .328±.021 .397

Ni 98±15 58±16 48 51 . 40 + 11 52

K  * 1 .88±.31 1.48+.32 1.54 1.44 1.32±.IS 1.42

Ba 435±36 470-26 496 594 7 3 Ü 1 9 8 1217

As • 6.5 + 1 .0 2 7 .0±3.9 31.3 31.8 25.9±10.2 16,9

Sb * 671. 07 1. 42±.10 1.48 1.33 1.46±.40-

Zn 139+7 85±7 81 88 73-8 9 '

c o 2 (%) . 1 0 . 2 9.6±1,9 -v P

Groupe ou tesson M M L  A M M L - 1 6 M M L - 3 M M L - 2 ■' ATE DIV-22 Précision Précision

Nombre de tessons 

dans le groupe
P » 0. 85 F « 1.08 P * 1.13 4 F - 1.09

des 

mesures •.

avec l ’or 
rcur sv.r 

1 f êta Ion

Ce 6 8 .4±3. 8 6 8 . 6 68.9 6 8 .8 70.5±1.6 71.0 .7 3.4

Lu •391±.025 .412 .432 .425 .3 9 5 i .019 .374 ,017 . 0 3 9

Ni, 58±15 67 77 46 56-3 52 9 22

* K(%) 1.82+.34 1.67 1.58 1.27 2.19±.20 1.73 . 2 1 .28

Ba 415±68 371 389 382 490±105 771 13 24

As 15.1±2.0 1 2 . 1 15.6 14.6 14.3+2.8 12.5 .7 2.5

Sb 1.25+.12 1.09 1.13 1.11 1 .20±.10 1.52 .09 . 1 0

* Zn 83±8 80 171 59 87±12 243 5

*“3
!>
cô
t”"
r j
>
c:

Ln



Comparaison s ta tis tique  des tessons de provenance douteuse avec les 

moyennes des groupes de teneurs mesurées en AAN.

In te rva lle  de 
déviation en a 
calculé

Nombre d'éléments en différents 
in te rva lles  de déviation de la  

moyenne du groupe

0-1 1-2 2-3 3-4
' Groupe de

~ 13 ~ 6  ~ 1  - 0  référence
A ttribu tion

ATE-l 18 2 MML A MML A

ATE-6 16 3 1 MML A

7ÆE-8 13 7 MML A

ATE-9 15 5 MML A

RIV-22 . I? 2 1 MML A

MMI» 2 13 5 2 s

MML 3 13 7 MML A

.MML 16 16 4 1 MML A

MML 14 15 5 kml b ÏIML B

MML 15 13 6 1 MML B



Nombre de 
tessons clans 
un in terva lle  
de teneurs

Echelle variant pour chaque élément.

Figure 1.

D is tr ibu tion  des teneurs dans un élément pour 

un a te lie r  présentant un seul groupe de composition.



Nombre de 
tessons dans 
un in te rva lle

Figure 2.

D is tr ibu tion  des teneurs dans un élément pour un 

a te lie r  présentant tro is  groupes de composition.
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Figure 3.

La re la tio n  entre les minerais du Laurion et ceux d'autres
208 206

régions est présentée dans un diagramme Pb/ Pb en fonction
, 207„, ,206„, .
de Pb/ Pb. Chaque point represente approximativement la

t a i l le  de la  lim ite  d'erreur à 95% pour une analyse ind iv idue lle . R é f.2.
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Figure 4 .

Variations du Carbone 13 et de l'Oxygène 18, dans ces échantillons 

de marbre de carrières antiques grecques, relatives à l'étalon 

isotopique PDB. Les triangles sont des échantillons archéologiques. 

(Voir référence 3).
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Figure 5.

Pourcentages de MgO pour les centres de 

production d'Arezzo et Lyon. Réf. 7.



Figure 6.

Représentation allégorique des zones de s ta b i lité  nucléaires. 

La cote d'un point est l'énerg ie  de lia is o n  d'un nucléon. 

D'après G,T. Seaborg.



Energie gamma (keV)

Figure 7.

Spectre gamma des activ ités de périodes longues dans la  

poterie étalon de Berkeley. Seuls les pics u t ilis é s  dans 

l'analyse sont iden tifiés . Les symboles entre parenthèses 

indiquent les éléments pour lesquels un autre isotope dont 

le symbole est placé au-dessus, émet les rayons gamma u t ilis é s . 

L'échelle des nombresde rayons gamma est logarithmique. Réf. 10.



Figure 8.

Rapport élément par élément des teneurs moyennes entre les poteries 

signées ATE1VS et les groupes d'origine connue d'Arezzo et de Lyon.


