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Conçue afin de gérer de façon cohérente 
la quantité et la diversité du mobilier
archéologique issues des fouilles et des
collections, une nouvelle méthode d’inventaire
informatisé a été réalisée, entre 1996 et
2003, au service et musée d’Archéologie 
du canton de Neuchâtel. L’auteur présente 
les différentes étapes méthodologiques de 
cet inventaire, qui s’élève actuellement à 
plus de 60 000 fiches.

Conformément aux statuts du Conseil International des
Musées (ICOM), fondé en 1946, « le musée cantonal
d’Archéologie assure la conservation du mobilier archéolo-
gique du canton, sa mise en valeur par des publications et,
le cas échéant, par des expositions. […] Il entretient et ar-
chive toute la documentation relative à l’Archéologie can-
t o n a l e . » ( 1 ) Il a pour mission d’exposer, d’identifier, d’in-
v e n t o r i e r, de documenter, de restaurer, de mettre en ré-
serve et de protéger le matériel archéologique et la docu-
mentation archivistique. Il assure également la diffusion
et la publication du patrimoine. De façon plus large,
« l’Archéologie est apparentée à la protection des monuments
historiques et du patrimoine, et englobe aussi bien la protec-
tion des sites et du paysage que celle de la nature et du patri-
moine historique construit et culturel. Cette discipline un
peu annexe bénéficie donc aussi de la jurisprudence […] »
[fédérale] (Tissot 1991, p. 20). Par ailleurs, les conditions
d’adhésion à l’association des musées suisses (AMS),
interlocuteur d’ICOM Suisse, doivent répondre aux règles
suivantes : « Les collections ont une valeur patrimoniale
avérée et sont gérées selon des critères adéquats. Il existe un
inventaire (terminé ou en cours d’élaboration) des collections
établi sur des bases scientifiques accessible aux chercheurs »
(Bruelisauer 1998, p. 49).

De la fouille au musée
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Objets utilitaires de la période lacustre. L’enregistrement 
des objets en vue de leur déménagement et de 

leur exposition dans les vitrines du Laténium 
a été effectué de façon prioritaire.
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Depuis que la notion de « bel objet » n’est plus consi-
dérée dans l’Archéologie moderne, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, comme le seul élément
d’étude valable, sa signification s’est élargie à des cri-
tères scientifiques et moins esthétiques. Qu’il s’agisse
de sites entiers ou de trouvailles isolées, ce processus
dynamique envisage, depuis une cinquantaine d’an-
nées, les découvertes archéologiques de façon interdis-
ciplinaire ; il inclut toutes les composantes relatives à
leur documentation. L’objet exhumé devient la source
de nouvelles investigations en relation avec l’évolution
de l’Archéologie et les branches connexes. Dès le
milieu des années 1960, l’Archéologie intègre de nou-
veaux outils de recherche en recourant largement aux
Sciences de la Terre et aux sciences dures. De cette
union sont nées des disciplines nouvelles, telles que
l’Archéozoologie, la Paléobotanique et la Géologie. À
cette période, des collaborations avec des laboratoires
de Physique, de Chimie, d’Informatique ou d’Info-
graphie donnent naissance à l’Archéométrie. 

La méthode d’inventaire exposée ici procède d’une
démarche pluridisciplinaire qui vise à gérer le produit
global de la fouille (2). Elle a été conçue et développée
afin de gérer la masse et la diversité du mobilier neu-
châtelois. Principalement issu des fouilles cantonales
anciennes (de 1880 à 1970) et modernes (depuis
1970) et des collections suisses et internationales
créées dès la fin du XIXe siècle et au début du XXe siè-
cle, le matériel est estimé à plusieurs tonnes de pièces
s’échelonnant sur plus de 50 000 ans de (pré)histoire
neuchâteloise. L’inventaire doit assurer le catalogage,
l’identification et la documentation de cette immense
mémoire collective. Il a pour but de quantifier et de
qualifier le matériel selon des critères scientifiques, de
le localiser et de gérer les mouvements d’objets. Il doit
permettre de sélectionner des pièces, selon des
caractéristiques précises, afin de créer des corpus en
vue d’études ou d’expositions. En inventoriant la masse
et en maîtrisant l’inflation des objets provenant des
fouilles modernes, on garantit également un stockage
rationnel et un gain de place dans les dépôts. 

Un système normalisé permet les comptages et révèle
des sériations qui ne sont, sans lui, pas visibles ; cet
outil d’interprétation et de synthèse offre au chercheur
la possibilité de bénéficier d’un nouveau regard sur le
mobilier, de livrer, de documenter et d’accroître des
connaissances, parfois inédites. Il permet également
d’avoir une vision directe, à la fois individuelle ou glo-
bale, des objets et évite les longs dépouillements à la
main. C’est dans cette intime relation de l’Homme
avec le vestige que se dévoile et s’accomplit une partie

de leur (pré)histoire commune. Gérer la quantité, c’est
la préserver pour l’exploiter.

Associées aux collections déjà existantes, les fouilles de
sauvetage et les sondages menés, depuis 1964, sur le
tracé de l’autoroute A5, sur la rive nord du lac de
Neuchâtel, ainsi que dans le reste du canton, ont mis
au jour un vaste matériel hétéroclite. Celui-ci couvre
toutes les périodes, du Paléolithique moyen à l’Époque
moderne. Le vestige le plus ancien est une mâchoire de
Néandertalien datant de 45 000 av. J.-C. environ.

Le système a été conçu pour répondre à la diversité et
à la quantité de matériel. Quels que soient la dimen-
sion, l’état de conservation, la période, la provenance
ou la fonction du vestige, il est traité sans aucun critère
discriminatoire. Une perle en ambre, une boucle d’o-
reille en or ou un menhir ont, du point de vue de l’in-
ventaire, une importance équivalente à un clou en fer !
En effet, tous les objets sont identifiés par une dési-
gnation, une matière et une période, même si celles-ci
sont parfois indéterminées. Les seules distinctions pos-
sibles, qui peuvent survenir lors des enregistrements,
peuvent relever de la complexité de l’objet ; il peut s’a-
gir de la spécificité d’une forme ou d’un décor, et d’une
exploitation spécifique du mobilier en vue d’une étude
ou d’une exposition. 

Naissance de l’inventaire, 
une approche globale

La réalisation de cette méthode procède d’une vaste
réflexion, menée à un niveau cantonal. En incluant
toutes les productions de l’Homme et de son milieu,
les vestiges sont appréhendés dans une démarche
unique. Celle-ci conduit l’objet de la fouille à son
entreposage final dans les dépôts ou à sa présentation
dans les vitrines. Cette gestion fait partie du cycle (et
du devoir) de la conservation, de l’étude et de la mise
en valeur du patrimoine local. Qu’il s’agisse d’objets,
d’échantillons végétaux ou de matériel lithique, tous les
vestiges du sol, ainsi que la documentation archivis-
tique s’y rapportant, peuvent être traités. 

L’inventaire informatisé constitue une étape cruciale
dans la chaîne opératoire, car il gère le mobilier, selon
un système normalisé et homogène, avant son étude ou
son stockage. Cette approche pluridisciplinaire, qui
inclut notamment les études naturalistes, géologiques
et technologiques, permet de traiter les objets, non
plus uniquement pour eux-mêmes, mais en relation
avec le contexte de découverte. La démarche garantit
l’exhaustivité des informations et la création d’une
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fiche signalétique complète du vestige. Finalement elle
a pour but de garantir l’enrichissement des fonds docu-
mentaires, qui constitue une source indispensable
pour l’établissement de la carte archéologique. Elle fut
le déclencheur d’une réflexion de fond relative au trai-
tement informatisé des vestiges du sol et de toutes les
documentations s’y référant (rapports, registres, publi-
cations...). C’est ainsi qu’une gestion commune du
mobilier, issu des fouilles actuelles du service et des
collections du musée, a été envisagée par Beat Arnold,
archéologue cantonal. Il en résulta une approche mar-
quée conjointement par les problématiques posées par
le terrain et par celles des collections. La conception
de l’inventaire, à cette période, a constitué une plate-
forme de recherche déterminante pour le traitement
collectif à long terme du matériel archéologique.
Plusieurs paramètres furent à l’origine de sa naissance. 

La quantité (des centaines de milliers de pièces) et la
diversité du mobilier archéologique nécessitaient une
classification logique et homogène. Outre l’obligation
juridique d’effectuer des inventaires, la perspective de
l’ouverture du Laténium (suite aux votations populaires
de juin 1996) et du déménagement du mobilier dans
les nouveaux locaux ont été un des éléments décisifs de
cette réalisation (3). En effet, il fallait enregistrer, de
façon prioritaire, toutes les pièces et les lots destinés à
être exposés dans le futur musée. Finalement le
regroupement, dès 2001, du musée, du service des
fouilles et de l’université au Laténium a influé sur la
conception et la structure de l’inventaire. Celle-ci doit
tenir compte, par le biais de thésaurus communs aux
départements des fouilles et au musée, des données de
terrain aussi bien que des informations typologiques et
muséographiques. Cette synergie constitue une des
spécificités de l’inventaire.

Depuis les années 1970, différents systèmes d’enregis-
trement des données avaient déjà été expérimentés sur
le système D-Base, pour les fouilles lacustres. Ils
visaient à élaborer un langage descriptif commun et
sommaire. Les informations étaient très difficiles à
exploiter, car elles étaient distribuées de façon statique
parmi des centaines de cahiers. Une dizaine d’années
plus tard, la volonté de structurer des données archéo-
logiques pour les rendre accessibles aux autres cher-
cheurs a débuté. L’expérience de bases de données dif-
férentes pour les sites fouillés à cette période a rendu
indispensable la création de systèmes de gestion homo-
gènes et standardisés. Grâce à l’établissement de tables
de corrélation, la méthode d’inventaire actuelle a pu
récupérer une partie de ces données anciennes.

Un système re l a t i o n n e l

Contrairement aux grandes découvertes des années
1980, les chantiers et les sondages actuels, menés
depuis 1993 sur l’A5, ont révélé plusieurs sites de l’ar-
rière-pays. En dépit de leur pluralité, les gisements
sont fouillés et étudiés par des spécialistes qui tra-
vaillent simultanément pour différents sites. La quan-
tité et l’interdisciplinarité des informations ont conduit
à réfléchir à une base de données unique. Celle-ci doit
être capable de gérer et de relier, de façon cohérente,
les bases de données spécifiques, dont les champs
d’application couvrent toutes les disciplines de
l’Archéologie. 

Au fur et à mesure de la maîtrise des outils informa-
tiques et des progrès techniques, qui ont donné nais-
sance à des logiciels affinés et plus performants, le
concept d’une seule et même entité informatique est
né. Cette banque de données générale chapeaute les
différentes bases, depuis la prospection jusqu’à l’entre-
posage dans les dépôts, en passant par la fouille, la
conservation-restauration, l’inventaire et l’étude. Elle a
pour objectif d’optimiser les conditions d’analyse, grâce
à une exploitation et une accessibilité maximale des

Menhirs découverts EN 1996-1997 sur le tracé 
de l’autoroute A5. L’inventaire gère, de façon commune et dans
une démarche unique, le mobilier des fouilles et des collections. 

© SMA (Grau Bitterli, M-H., Leuvrey, J-M., Rieder, J. et Wuethrich, 
S., 2002, p. 24, fig. 26)
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données. Il s’agit d’un outil documentaire évolutif, éta-
bli sur le logiciel Access © à large diffusion (Arnold,
2002). Destiné à être utilisé de façon durable, il doit
bénéficier des expériences actuelles et futures. Son
efficience croît en fonction de la quantité des infor-
mations à gérer.
Ce système de gestion centralisé favorise la consulta-
tion des informations et permet au chercheur de tra-
vailler sur ses propres bases ou à partir de celles de ses
collègues. Grâce à l’établissement d’un réseau informa-
tisé, chaque banque de données est accessible, en lec-
ture seule, aux collaborateurs du service et musées
d’Archéologie (SMA). 

Une plateforme commune
La volonté de gérer de façon exhaustive les vestiges a
nécessité la réalisation de thésaurus communs aux dif-
férents départements, comme les provenances, les
matières, les périodes, les typologies et les types de
site. Cette plateforme commune permet un regrou-
pement homogène des informations et un chemin d’ac-
cès à l’identification d’une pièce dans telle ou telle
étape de la chaîne opératoire. Pour savoir si tel ou tel
élément a déjà fait l’objet d’une étude ou d’une fouille
spécifique, il est ainsi possible de consulter, par le biais
de son numéro d’inventaire, les différentes bases cor-
respondantes (bases des spécialistes et des fouilles) et
de connaître les informations connexes au mobilier.
Certaines rubriques sont propres à l’inventaire du mobi-
lier et n’apparaissent pas dans la base de données des
fouilles, comme notamment les précautions d’usage à
respecter lors de la manutention des pièces ou le nom
des collectionneurs. Inversement, des données spéci-
fiques aux fouilles, comme les relations stratigraphiques,
ne figurent pas dans la base des objets. Dans l’urgence
des découvertes liées aux fouilles de sauvetage, l’inven-
taire constitue un cadre stable. Il assure au matériel une
gestion fondamentale, qu’il est possible de compléter
ultérieurement. La saisie informatisée du mobilier est,
sur les chantiers, concomitante à la fouille. 
Il existe une version complète des thésaurus, à l’atten-
tion de l’inventaire du musée, et une version allégée
destinée aux fouilles. Cette dernière comporte les ter-
mes et les rubriques utilisés fréquemment sur le ter-
rain. En effet, certains termes, comme les armures ou
les carreaux d’arbalète sont peu utiles sur les fouilles
actuelles ! En revanche, la version complète peut tou-
jours être activée, même sur le terrain, si un spécialiste
livre une information spécifique sur une matière, une
typologie ou lors de découvertes insolites.

Un fichier général unique
La masse et la diversité du matériel ont favorisé la 
création d’un seul fichier informatisé. L’accès aux
informations, par le biais des requêtes, se fait en une
seule opération, car toutes les données sont unifiées et
centralisées. Des fichiers distincts par période peuvent
engendrer une dispersion des données et des équi-
voques pour les pièces qui existent à plusieurs époques
ou qui sont difficilement datables. Les requêtes per-
mettent ensuite de faire tous les tris souhaités, de loca-
liser des pièces individuelles ou des ensembles.
L’intérêt et l’atout d’un fichier unique sont de per-
mettre d’intégrer, dans une seule fiche, des informa-
tions de différente nature relatives au mobilier. Dans le
cadre du réseau informatisé, qui relie les différents
départements, le fichier unique facilite la consultation
et la circulation des informations. Il permet de détecter
plus directement les erreurs d’enregistrement du mobi-
lier et de compléter, voire de corriger, les informations
de façon homogène.

Les étapes de la réalisation

Plusieurs étapes ont été nécessaires à la réalisation du
système d’inventaire. Il a fallu, dans un premier temps,
évaluer les besoins des collaborateurs, puis envisager
tous les cas de figure imposés par le matériel (la struc-
ture, une fois établie, autorise des développements,
mais pas les modifications de fond). Les rubriques ont
été créées et regroupées par thème, avec leurs diffé-
rents niveaux de précision. La phase ultime a consisté
à enregistrer, à titre expérimental, un ensemble clos de
m o b i l i e r, constitué de différents décors, formes,
dimensions et désignations, pour vérifier le bon fonc-
tionnement du système. Cette étape est indispensable
pour s’assurer de la pertinence et de la viabilité de la
méthode. La gestion minutieuse des premiers enregis-
trements d’objets a permis par la suite d’appréhender
des ensembles plus vastes, comme les lots. Le système
a gagné en efficacité et ouvert des échanges avec d’au-
tres institutions ou des chercheurs. 
Les relations informatiques sont ici intentionnellement
peu nombreuses, car une reconversion dans un logiciel
plus performant, comme Oracle, peut être envisagée à
terme. Des mesures de protection ont été établies pour
éviter les doublons, notamment pour la rubrique du
numéro d’inventaire. Ce champ est primordial, car il
fait le lien avec les autres bases.

Le form u l a i re de saisie

Le formulaire d’enregistrement, qui apparaît de façon
complète sur l’écran de l’utilisateur, comprend douze
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ensembles thématiques, huit fenêtres, y compris un
formulaire de consultation et d’impression. Certaines
rubriques sont obligatoires, d’autres facultatives, car
très spécifiques. Les champs, disposés du général au
particulier, sont composés de listes déroulantes « mix-
tes » ou sont d’expression libre. Afin de faciliter la sai-
sie et de gagner en efficacité, le formulaire est inten-
tionnellement très structuré et sobre d’aspect.

Les rubriques du formulaire de saisie sont toutes agen-
cées de façon hiérarchique ; ces niveaux, établis du
général au particulier, offrent différents degrés de pré-
cision. Cette souplesse dans la structure permet, selon
les besoins et les objectifs, de remplir les fiches de
façon sommaire ou détaillée. Certaines rubriques de
base sont obligatoires : il s’agit du numéro d’inventaire,
de la désignation, de la provenance, de la dimension,

de la date de la découverte, de la nature du site, des
périodes et des matières générales. En revanche, les
rubriques plus spécifiques, comme la typologie, le
groupe de pâte, les décors, les techniques, les traite-
ments de surface, les périodes et les matières précises
(de « troisième ou de quatrième niveau ») ne sont rem-
plies que si les informations livrées par l’objet, ou le
degré de connaissance du chargé de saisie, sont suffi-
sants. Les requêtes peuvent également être effectuées
sur différents niveaux de précision. Cette structure
hiérarchique permet une saisie évolutive et maintient
l’unité dans les enregistrements.

Liste déroulante : les thésaurus, dont les désignations,
les matières, les périodes ou les types de sites, se
déroulent automatiquement dans l’ordre alphabétique.
Une fois sélectionné, le terme s’affiche dans l’espace

Sur le formulaire de saisie, les filtres, établis entre certaines rubriques, permettent de sélectionner un niveau de précision 
supplémentaire. Les périodes relatives à l’Âge du Bronze apparaissent, lorsque l’on clique sur le « second niveau ». 

Les matières bénéficient de 4 niveaux de précision, qui sont filtrés du général au particulier en fonction du terme sélectionné. 
Elles s’échelonnent de la matière générale à l’espèce ou à l’essence, en passant par la famille.  Il est toujours possible, 

quelque soit le niveau de précision où l’on se trouve, de noter la mention indéterminée.
© SMA/MOV
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réservé (ses premières lettres peuvent aussi être ins-
crites à la main, ce qui fait apparaître automatique-
ment le terme complet). Ce système « contraignant »
impose le terme à l’utilisateur, garantit l’unité de la syn-
taxe et prévient les erreurs de saisie (fautes d’orthogra-
phe, synonymie, ajouts individuels ou arbitraires de ter-
mes). La nomenclature des thésaurus a été élaborée
sur la base de critères descriptifs et analytiques. Les
listes sont exhaustives, mais peuvent être complétées,
en cas de besoin, par le responsable.

Filtre : il existe, entre certains thésaurus, comme
notamment les périodes, les matières, les types de site,
les désignations ou les typologies, des filtres qui per-
mettent de trier automatiquement un niveau de préci-
sion supplémentaire. Par exemple, la sélection d’un
terme de la liste des périodes générales, c’est-à-dire de
« premier niveau » (par exemple Âge du Bronze) déter-
mine les sous-périodes (le « second niveau ») qui lui
sont relatives (comme Bronze Ancien, Bronze Moyen,
Bronze Final...). 

Liste mixte : ce type de liste permet d’ajouter ou de pré-
ciser librement un terme figurant déjà dans le thé-
saurus. C’est le cas notamment des descriptions des
décors. 

Rubrique automatique : certaines rubriques ont des
contenus récurrents qui s’inscrivent « par défaut »,
c’est-à-dire de façon automatique. C’est le cas notam-
ment de la rubrique de Copie/faux (le terme « original »
s’inscrit à chaque nouvelle fiche). S’il s’agit d’un fac-
similé ou d’une réplique, l’utilisateur déroule la liste et
sélectionne le terme adéquat.

Inscription automatique : certaines rubriques sont rem-
plies automatiquement par l’ordinateur. C’est le cas de
la date de la saisie et du numéro de la fiche. Ces
champs ne peuvent pas être modifiés par l’utilisateur.

Champ texte : les « champs texte », comme la rubrique
du commentaire, sont exclusivement réservés aux
remarques (précisions ou doutes sur la signification
d’un objet) qui ne peuvent pas être ventilées dans les
rubriques ordinaires. Afin de faciliter les requêtes dans
ce type de champ, une syntaxe spécifique a été adop-
tée pour structurer ces données.

Fe n ê t r e : les fenêtres sont des sous-formulaires, qui
s’ouvrent sur des rubriques. Il s’agit des décors, des
dimensions, des corrections, des éléments conservés,
des acquisitions, de la morphologie, des prêts, et de la
documentation publiée ou non relative à la pièce. Les

intitulés, figurant sur les boutons, sont soulignés
automatiquement, lorsque la fenêtre contient des
i n f o r m a t i o n s .

Requêtes : la fenêtre « Requête et Impression » est un
module de recherche pour la consultation et l’impres-
sion des fiches. Ce formulaire permet de faire une ou
des requêtes composées, et de consulter les fiches
sélectionnées en « lecture seule ». Selon les besoins, il
est possible d’imprimer toutes les rubriques ou cer-
taines d’entre elles (les fiches accompagnant les objets
dans les dépôts ne comportent que les rubriques de
base). Les requêtes sont multiples et peuvent com-
porter un nombre indifférent de critères. On peut
sélectionner, par exemple, toutes les faucilles de tel
site et de telle typologie, qui ne sont pas de l’ Âge du
Bronze, ou encore toutes les céramiques fines à pâte
claire et revêtement de la période romaine, qui ne pro-
viennent pas d’un certain gisement.

Le système de filtre, établi entre certaines rubriques, permet 
de sélectionner un niveau supplémentaire de précision. 

On peut ainsi choisir les typologies des objets, filtrées à partir
de leur désignation. C’est le cas des épingles dont les 

différents types (épingles à tête conique, à tête enroulée, 
à tête vasiforme…) sont filtrés de façon alphabétique lorsque

la désignation « bracelet » est activée.
© Jean-Jacques Luder/Neuchâtel
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Gestion, un seul re s p o n s a b l e

L’exploitation ultérieure optimale des informations
procède d’un enregistrement efficace et soigné. Cha-
que fiche ne prend sa réelle signification que lors-
qu’elle s’inscrit dans la quantité et la durée (une telle
démarche aide également à surmonter le caractère par-
fois ingrat de la saisie) ! Les résultats d’une requête ne
sont pertinents que dans l’exhaustivité des enregistre-
ments, car les similitudes ou les différences entre les
artefacts sont manifestes à ce moment.
En cas d’ambiguïtés entre plusieurs termes, lors de la
saisie, le responsable fait un choix et décide d’enregis-
trer tout le mobilier de la même façon. Cependant, il
est fréquent que des objets revêtent des dénominations
différentes selon les spécialistes ou les périodes (il exis-
te parfois autant d’auteurs que d’appellations). Dans le
doute, il est préférable d’opter pour un terme neutre et
sans nuance interprétative, qui sera toujours enregistré

de la même façon. Si on enregistre, par exemple, alter-
nativement le terme « torque » ou « collier » pour dési-
gner le même objet, il résultera, lors des requêtes, un
comptage erroné et des corpus incomplets. Il faut donc
se prémunir de telles ambiguïtés et prendre des
options claires. Dans le cas d’un objet dont la désigna-
tion s’est précisée ultérieurement, il est possible de
faire un remplacement global d’un terme par un autre.
Cette opération n’est possible que si un type objet a été
saisi de façon systématique.

En utilisant un langage descriptif suffisamment précis
pour rendre compte du degré de finesse de l’objet et
intelligible de manière à être applicable à tout le mobi-
lier, il s’établit un pont entre les demandes et les ré-
ponses. La syntaxe normalisée prévient les écueils du
langage individuel. C’est pourquoi un système de don-
nées commun est beaucoup plus complexe à déve-
lopper qu’une base individuelle. 

Les fenêtres s’ouvrent sur des sous-formulaires. Les décors géométriques, figurés et les marques sont regroupés de façon distincte,
mais structurés en trois rubriques identiques. Les informations peuvent être ajoutées sur plusieurs lignes. Les rubriques 

« emplacement et technique » sont des thésaurus déroulants qui ne peuvent être modifiés, alors que la description est une liste mixte.
Le terme « fleur d’eau », par exemple, apparaît au singulier et peut être complété selon le motif (5 fleurs d’eau). 

Chaque décor peut ainsi être précisément détaillé à partir d’un terme imposé.
© SMA/MOV
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Le suivi de la gestion de l’inventaire doit impérative-
ment revenir à une personne de référence, qualifiée et
compétente. Elle est responsable des ajouts, des rem-
placements, voire des suppressions de termes dans les
thésaurus dans le respect de la structure initiale. Elle
centralise les données, encadre les chargés de saisie,
corrige les fiches et les imprime ; toutes les modifica-
tions sont ainsi effectuées par la même main, ce qui
unifie les données et facilite les recherches (en parti-
culier lorsqu’il s’agit d’enregistrements faits par plu-
sieurs personnes). Si la fiche présente une anomalie ou
une ambiguïté, le retour à l’objet est nécessaire. 

Politique de catalogage 
L’efficacité des enregistrements du mobilier est inti-
mement liée à la politique de catalogage, qui doit être
clairement définie sur le long terme. L’inventaire étant
une des pièces maîtresses de la conservation des
ensembles de vestiges, il est envisagé d’enregistrer, à
terme, tout le mobilier. Cela ne signifie pas qu’il sera
étudié globalement ! Il est nécessaire, pour effectuer
des enregistrements cohérents, de définir au préalable

ce qui va être inventorié. Et de regrouper le matériel
par site, par matière et par période. 
Le niveau de précision de la saisie dépend de l’exploi-
tation ultérieure du matériel. Il peut augmenter si la
pièce va être publiée ou exposée (comme ce fut le cas
pour le matériel des vitrines), ou diminuer si elle est
stockée par caisses dans les dépôts. Dans certains cas,
le traitement par lot permet de préserver l’unité d’en-
sembles qui n’ont pas (encore) été analysés. Il sera
ainsi possible de retrouver un mobilier original, qui
sera, à terme, restauré, inventorié en détail et dessiné. 
De façon générale et sans mention spéciale, le chargé
de saisie remplit toujours les rubriques avec le plus de
précisions possible. L’enregistrement est toujours
effectué à partir de l’objet, qui est « l’archive primaire ».
Les informations issues notamment des registres, des
rapports de fouilles ou des étiquettes accompagnant les
objets doivent être mentionnées. Elles ne constituent
cependant pas l’information de base, puisqu’il s’agit
« d’archives secondaires ». Une saisie unifiée permet
également d’éviter des pertes de temps importantes
lors de la correction des fiches. 

Le formulaire des requêtes permet de sélectionner, de consulter et d’imprimer les fiches, selon les critères définis (ils s‘affichent 
dans le rectangle en haut à droite). En cas d’erreur, on clique sur le bouton « Supprimer critère » ou « Retour saisie » 

pour retourner dans le formulaire d’enregistrement. La recherche concerne ici les faucilles du site d’Auvernier 
et datant du Bronze Final. Pour l’impression sur papier, on peut choisir, selon l’utilisation voulue, 

l’option « une ou plusieurs fiches par page ». 
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LO93-article  4/04/07  17:22  Page 24



l a  l et tre  de  l ’ o c im

n°93,  mai-juin 2004
25

Maintenir les spécificités
Dans le cas de l’inventaire, le vocabulaire propre à un
seul chercheur disparaît au profit d’une syntaxe com-
mune compréhensible par tous. La part « contrai-
gnante » des thésaurus communs est compensée par
l’accessibilité du système et la constitution de corpus à
des fins d’analyses. Les spécificités des départements
sont maintenues ; ces deux niveaux de gestion ouvrent
une perspective commune pour l’ensemble de la docu-
mentation archéologique et, par conséquent, une
meilleure exploitation scientifique. C’est l’occasion de
mettre en relation plusieurs compétences. En ouvrant
l’accès aux données, on dynamise et décloisonne les
différentes unités.

Bilan et perspectives

Destiné lui-même à devenir un document d’archives
tributaire de l’évolution de l’Archéologie, l’inventaire
appartiendra, à terme, au cycle de conservation au
même titre qu’un autre document. Ce lien entre le
mobilier et sa documentation garantit la bonne marche
entre les étapes de la chaîne opératoire.

La grille de lecture que propose l’inventaire à partir de
paramètres explicites est une démarche rigoureuse.
Celle-ci adopte, dans sa structure, la rigueur des mo-
dèles et l’objectivité propres aux sciences dures préco-
nisées notamment par la New Archaeology anglo-
saxonne. Cependant, cette grille se départit de cette
orientation, dans le sens où elle n’enferme pas le maté-
riel dans un carcan, mais lui donne une nouvelle chan-
ce d’interprétation, une nouvelle histoire. De ce point
de vue, notre démarche est proche de « l’Archéologie
contextuelle » de Ian Hodder, qui donne du sens aux
vestiges, par le biais de l’établissement de typologies
strictes. Celles-ci permettent de préciser les relations
de ressemblance ou de dissemblance qu’entretiennent
entre elles les pièces.

Il est probable que les supports informatiques des
années 2000 ne seront plus utilisables tels quels dans
vingt ans, car dépassés. Dans cette optique, l’archivage
des fiches papier stockées à proximité des objets, dans
des dépôts à l’hygrométrie adaptée, constitue un fond
sûr et stable. Il permet une consultation manuelle du
fichier actuel et futur, notamment en cas de pannes
informatiques. Il est indispensable.
L’avenir de l’Archéologie réside probablement dans la
reconversion de nombreuses banques de données sur
de nouveaux supports, encore plus performants ; elle
nous obligera à retravailler et à exploiter des anciennes
documentations. Le nombre de sites à fouiller étant

limité, en raison des financements, il est possible que
les gisements ne soient plus disponibles pour une
exploitation directe. C’est pourquoi la gestion de toutes
la documentation archéologique (vestiges du sol et
archives papier) doit être planifiée de façon à faciliter
le transfert des données vers d’autres systèmes. Cette
réflexion doit être menée avant même la naissance du
système d’inventaire.

Finalement, il est nécessaire de veiller, dans l’utili-
sation des bases de données, à conserver la spécificité
des données archéologiques. Les systèmes informatisés
ne garantissent nullement l’interprétation correcte du
matériel et de son contexte. Qu’il s’agisse de l’inven-
taire, de la carte archéologique, de statistiques de
mobilier ou d’études de gisements, tous les supports
informatiques et les réflexions qui en résultent, inci-
tent l’archéologue à mieux prendre conscience des
besoins et des limites de sa discipline. Mais ces instru-
ments ne doivent en aucun cas entraver la relation pri-
vilégiée qu’entretient un homme d’aujourd’hui avec son
passé et avec lui-même.

N o t e s

(1) Règlement d’application de la loi sur la protection des biens culturels, 30 août

1995, p. 6, art. 14, alinéas 1 et 2.

(2) Cet inventaire a été finalisé par la rédaction d’un ouvrage (voir bibliogra-

phie), qui contient une introduction sur la structure des musées et les services

d’Archéologie, les objectifs, les choix et les lignes de force qui ont présidé à la

conception du système. Elle est complétée par une partie pratique qui décrit

chaque rubrique et permet ainsi un enregistrement homogène du mobilier.

Finalement une partie technique, constituée de thésaurus spécifiques, comme

les décors, les pâtes, les traitements de surface et les formes, avec leurs défi-

nitions et leur nomenclature est illustrée par des dessins et des photographies.

Les données informatisées du système ont été élaborées par Beat Schweizer,

informaticien au SMA.

(3) Le Laténium a reçu le Prix du Musée du Conseil de l’Europe en 2003. Le

canton de Neuchâtel a été le siège de l’Exposition nationale en 2002.
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