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Proposition de présentation de l’approche statistique 
envisagée pour l’observation d’arcs bâtis au XIe siècle

Discussion de projet  

- Thèse : Le tracé des arcs au XIe siècle : un chaînon manquant dans l’histoire de la constru-
ction en pierre ? 
- Anne-Laure Morel (Université Paris-Est, école doctorale Ville, Transports et Territoires – ENSA
Paris - Malaquais, laboratoire Géométrie-Structure-Architecture) 
- Thématiques de l’atelier concerné : 4 - exploration multidimensionnelle de sources croisées
pour l'archéologie.

résumé de présentation
Morel Anne-Laure

PRINCIPE DE LA THÈSE

Le domaine de cette recherche concerne l’histoire de la construction au Moyen Âge.

La pratique constructive médiévale induit une connaissance de la géométrie, des techniques
d’ingénierie,  le savoir-faire d’un praticien qui  maitrise les étapes de la construction avec un
outillage adapté dans un contexte de connaissances et de transmissions spécifiques ; or, en
l’absence de données textuelles relatives à la transmission technique et professionnelle des
bâtisseurs du Moyen Âge, seule l’observation du bâti ancien existant peut-être source d’infor-
mations édifiantes.

Cette recherche tente de déterminer à partir de quelle étape de la construction un recours à un
tracé préparatoire à la coupe des pierres pourrait-être observable, ce qui pourrait témoigner
d’un certain degré de sophistication de la pratique constructive annonçant ainsi les éventuels
prémisses d’une mise-en-œuvre savante. Pour cela il a été choisi d’observer l’élaboration d’une
structure relativement répandue et, a priori, de facture simple : l’arc cintré de la période romane
du XIe siècle, lors du renouveau de la pierre de taille en occident, spécifiquement le profil non
standardisé des claveaux qui le constitue.

MÉTHODOLOGIE

Partant  de l’hypothèse selon laquelle un tracé préparatoire précède la coupe des claveaux
d’arcs cintrés du XIe siècle, une méthodologie archéométrique a été conçue afin d’identifier une
typologie morphologique de ces éléments de pierre. 

Cette méthode visant à observer et à mesurer le profil des claveaux à l’échelle 1 suivant 10
mesures prédéterminées a été appliquée à un corpus des 84 arcs constitutifs de 67 structures
arquées  datés  du  XIe siècle  répartis  sur  32  sites  de  l’ancien  archidiocèse  de  Sens.  2179
claveaux ont ainsi été observés fournissant plus de 21200 données brutes.

Le nombre relativement important de données issues des relevés ne permet pas de rendre
facilement compte des relations typologiques qui  peuvent  exister  entre elles.  Aussi,  en vue
d’approfondir l’exploitation des données de manière rationnelle et efficace, il a été nécessaire
d’effectuer un travail statistique relativement approfondi.
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Étant  issue  d’une  formation  littéraire  et  ayant  suivi  un  cursus  en  histoire  de  l’art  et  en
archéologie du bâti ancien dans le registre des sciences humaines, les mathématiques comme
les statistiques ne sont pas des disciplines qui nous sont familières.

Pour  optimiser  le  traitement  statistique  des  données  recueillies,  la  formation  intensive
dispensée par Monsieur Bruno DESACHY (Université Paris I) à l’Université Paris X-Nanterre,
du 15 au 19 janvier 2018, a été suivie. 

Cette formation a été d’un grand intérêt et d’une grande aide pour une initiation intensive aux
statistiques, à leur terminologie, leur compréhension, et afin d’aborder le fonctionnement de
logiciels adaptés pour établir un traitement correspondant aux besoins de notre recherche. 

STATISTIQUES

L’analyse multidimensionnelle des données est le champs des statistiques qui a été choisi afin
d’explorer et de mettre en évidence de manière optimale les relations entre les individus du
corpus dans leur contexte.

Sélection et conversion des données 

Le  nombre  de  mesures  relevées  dont  nous  disposions  a  fait  l’objet  de  sélections  et  de
transformations : le relevé des structures dans leur ensemble ainsi que celui des 2179 claveaux
a fournit plus de 21200 mesures qui ont été ordonnées et classées, puis synthétisées sous
forme de statistiques simples d’abord ; certaines mesures ont ensuite été sélectionnées pour
subir  une  transformation  mathématique  afin  de  fournir  des  indices  de  proportion  en  vue
d’optimiser l’exploitation et l’interprétation des corrélations des nombreux artefacts entre eux.

Lors de cette conversion sélective, certaines données brutes ont parfois été manquantes et ont
ainsi réduit le nombre de claveaux exploitables à 1618 individus pour servir la poursuite des
investigations dans le domaine des statistiques multidimensionnelles. Le nombre d'éléments
est donc diminué.

Trois catégories de données quantitatives (mesures brutes à l’échelle 1) sont principalement
exploitées sous forme d’indices de proportion : 

- les indices de proportion relatifs à la typologie du passage des structures arquées (rapport
hauteur / largeur) ; 

- les indices de proportion relatifs à l’aspect angulaire du profil  des claveau (rapport largeur
inférieure / argeur supérieure) ;

- les indices de proportion relatifs à la morphologie des claveaux (rapport hauteur / largeur).

Sont également traitées, nécessairement, les mesures brutes des flèches de l’extrados et de
l’intrados de chaque claveau dans la mesure où, aménagées de manière non standardisée,
elles présentent un intérêt certain pour dresser un classement typologique des claveaux d’arcs. 

L’introduction de cette nouvelle sélection de données chiffrées a également entamé le nombre
d’individus préalablement triés pour permettre le calcul d’indices de proportions, réduisant ainsi
la population exploitable au nombre de 1345 claveaux.

Exploitation des données

Nous avons réalisé des graphes de distribution sous forme de nuages de points représentant la
répartition chiffrée des indices de proportion des structures et des claveaux. 

L’analyse de ces graphiques permet d’observer le mode de répartition qui s’en dégage et d’en
traduire sa signification.
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Afin d’opérer des corrélations entre le profil morphologique des claveaux entre eux (volume,
hauteur,  largeur,  etc.)  et  les  caractères  extrinsèques  hétérogènes  du  corpus  (typologie  et
fonction des structures arquées, situation géographique des édifices, traces d’outils, etc.), un
très grand tableau de comptage regroupant l’ensemble de toutes les données quantitatives
assorties de leurs correspondances qualitatives est en cours de réalisation.

Ce tableau à l’état brut permettra d’extraire les données multidimensionnelles qui, par l’analyse
de leurs correspondances, rendront possible l’examen des liens entre les différentes variables
notamment par le biais de tris croisés suivant la nature des données. 

Ainsi,  à partir  de l’organisation de l’ensemble des données de ce tableau, la réalisation de
divers traitements informatifs pourra être envisagée tels que :

-  l’utilisation  de  tableaux  dynamiques  pour  obtenir  des  tableaux  de  comptage  en  croisant
classes de mesures et modalités qualitatives ;

- la création de matrices graphiques (présence – absence), notamment pour la composition de
structures à dendrogrammes (classification ascendante hiérarchique) ;

- la composition de graphiques de corrélation, etc.

Mise en classe

Ces traitements sont d’un grand intérêt pour notre recherche et impliquent nécessairement que
l’ensemble des données, qui sont au départ principalement des valeurs quantitatives, soient
permutées  en  valeurs  qualitatives  lorsque  cela  est  nécessaire  et  mises  en  classes  pour
expérimenter ces traitements. 

Pour ce faire, quatre méthodes de mise en classe qualifiantes sont testées en convertissant les
valeurs  quantitatives,  représentées  par  des  mesures  ou  par  des  indices  de  proportion,  en
valeurs qualitatives désignant, en termes signifiants donc, la nature physique des structures,
des claveaux ou des flèches d’extrados et d’intrados que le chiffre représente : large, étroit,
angulaire, trapu, creux, bombé, etc.

Les méthodes expérimentées sont :

- une mise en classe reposant sur des intervalles de même largeur basée sur la racine carrée
de l’effectif ;

- une mise en classe reposant sur des intervalles de même effectif basée sur une division par
quartile ;

- une mise en classe reposant sur des intervalles naturels effectuée à l’aide de l’algorithme de
Jenks à partir de SIG comme le logiciel QGIS par exemple ;

- une mise en classe reposant sur les écarts-types à partir du centrage-réduction des données
brutes.

La quête d’une mise en classe cohérente est d’importance dans la mesure où elle permet de
dresser  une  typologie  inédite  des  caractères  morphologiques  distincts  et  déterminants  des
claveaux dont au moins deux groupes distincts semblent se profiler au regard des données
brutes chiffrées : trapu-évasé, étroit-peu angulaire.

Il s’agit, au cours de l’atelier SITraDA, de réfléchir au choix judicieux, cohérent et homogène
des bornes d’intervalles  des mises-en-classes des données pour  dresser  et  exploiter  cette
première typologie de claveaux non standardisés taillés lors du renouveau des techniques de
pierre de taille observés dans l’ancien archidiocèse de Sens.
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