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Le	programme	d’enregistrement	et	d’exploitaYon	des	données	de	fouille,	à	l’origine	de	Syslat	(MySQL	
+	serveur	HUMA-NUM),	est	lancé	en	1983	par	l’équipe	de	fouille	du	site	protohistorique	et	anYque	de	
La#ara,	 dirigée	 par	 Michel	 Py	 (CNRS),	 sur	 la	 base	 d’un	 protocole	 d’enregistrement	 des	 données	
archéologiques	inspirée	de	la	méthode	Harris	(1979).	Dès	le	départ	ce	système	s’est	abaché	à	intégrer	
les	 données	 de	 terrain	 (murs,	 sols,	 structures...),	 mais	 également	 les	 artefacts	 (céramiques,	 métal,	
monnaies...)	et	les	données	bioarchéologiques	(faune,	carpologie...).		

OS	et	FAUNE	 0	

La	 fiche	 OS	 enregistre	 les	 observaYons	 archéozoologiques	 os	 par	 os.	 Le	 peYt	 cadre	
«	mesures	»	permet	de	faire	apparaître	un	schéma	qui	décrit	les	mesures	à	effectuer	sur	l’os	
sélecYonné.	 Deux	 boutons	 d’exportaYon	 des	 mesures	 sont	 à	 disposiYon	 avec	 une	 double	
sélecYon	 :	 par	 espèce	ou	par	os.	 Le	 cadre	 à	droite	permet	d’afficher	des	 images.	Grâce	 au	
bouton	«	exporter	vers	FAUNE	»,	on	crée	automaYquement	la	fiche	FAUNE	:	
v calcul	du	nombre	de	restes	(NR)	par	porYon	anatomique	et	par	espèce	
v enregistrement	du	nombre	minimum	d’individus	(NMI)	par	US	

A	parYr	de	 la	fiche	FAUNE	à	 synthèse	du	contenu	 faunique	de	
l’US	grâce	à	l’ouYl/bouton	«	synthèse	»	à	tableau	avec	NR,	NMI	
et	leur	fréquence	relaYve	(%)	+	total	des	restes	avec	marques	de	
boucherie,	de	carnivore	ou	de	brûlure.		
Saisie	 fondée	 sur	 des	 bibliothèques	 en	 français	 (aucune	
codificaYon)	 à	 termes	 nécessaires	 à	 la	 descripYon	 des	
caractérisYques	 anatomiques	 et	 des	 marques	 d’altéraYon	
d’origine	anthropique	(découpe	bouchère)	ou	taphonomique.		

PRL	et	CARPO	

Toutes	les	données	sont	exportables	après	avoir	ou	non	effectué	des	requêtes	spécifiques	
à	tableur	sous	Excel	ou	sous	fichier	texte	(type	Word)	

La	fiche	PRL	enregistre	 les	données	de	 terrain	concernant	 l’échanYllonnage	 (disciplines,	Nb	 litres,	 techniques...),	 ainsi	que	 le	 traitement	
(tamisage)	et	le	tri	des	prélèvements	par	US.	
La	 fiche	 CARPO	 présente	 le	 nombre	 absolu	 de	 restes	 (individus	 +	 fragments),	 la	 conservaYon	 et	 le	 degré	 d’idenYficaYon	 par	 taxon	
(bibliothèques	 non	 codées)	 pour	 chaque	 échanYllon	 d’une	 US.	 Les	 taxons	 sont	 séparés	 par	 groupes:	 «	 Plantes	 culYvées	 »	 (céréales-
caryopses,	céréales-balles,	légumineuses,	fruits	+	autres),	«	Plantes	sauvages	»	(fruits	cueillies	+	autres)	et	«	Indéterminés	».	
Des	calculs	et	des	indices	automaYques	sont	proposés,	ainsi	qu’un	choix	d’autres	requêtes	grâce	aux	boutons	«	totaux	»,	«	staYsYques	»	et	
«	comptages	».	Les	principaux	groupements	végétaux	sont	indiqués	pour	les	taxons	sauvages.	

L’arborescence	 du	 système	 est	 construite	 autour	 de	 l’US	 qui	 représente	 l’élément	 central	 en	 liant	
directement	ou	indirectement	les	fichiers	entre	eux.	Ces	fichiers	correspondent	aux	différents	types	de	
données	 recueillies	 ou	 produites	 à	 l’occasion	 d’une	 fouille	 archéologique	 (US,	 CER,	 TYPOCER,	 OBJ,	
MOBI,	PRL,	FAUNE,	CARPO...)	+	dicYonnaires	(DICOBJ,	DICOCER).	

Pour	en	savoir	plus	
www.syslat.fr	
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