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Table ronde du thème 2
L’archéologie : une discipline historique au carrefour des sciences de l’Homme, de 

l’Environnement et des matériaux pour une approche globale

Modérateur : Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie de Midi-Pyrénées
Participants :  Patrice Méniel (CNRS), Henri Duday (CNRS), Pascal Depaepe (INRAP), Nuria Nin (Ville d’Aix-en-Provence), 
François Fichet de Clairfontaine (SRA Basse-Normandie), Jean-Pierre Brun (Collège de France), Jean-François Berger 
(CNRS).

Dans sa leçon inaugurale donnée en avril 2012 lors de son entrée au Collège de France, Jean-Pierre Brun met en exergue le poids 
de la recherche archéologique dans les constructions historiques : « chaque époque invente une nouvelle façon d’écrire l’histoire ou, 
du moins, cherche à éclairer le présent en interrogeant différemment le passé. Depuis une trentaine d’années, les données produites 
par l’archéologie, notamment par les fouilles préventives, ont cru de façon exponentielle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives 
de recherche sur l’histoire des techniques et de l’économie antiques. Face à l’indigence des sources écrites, l’archéologie livre 
aujourd’hui des séries de documents permettant d’étudier l’état réel des techniques et du développement économique au cours de 
l’Antiquité. »

Le but de l’archéologie n’est plus, en effet, la quête du bel objet ou de la belle architecture. Sa capacité modélisatrice et sa prise 
en compte du temps long lui confèrent un rôle déterminant dans les réfl exions sur les crises, la résilience et, partant, la durabilité 
des populations, de leur milieu et des systèmes sociaux. Des avancées spectaculaires, apportées notamment par l’archéologie 
préventive, ont été acquises dans des champs extrêmement larges : histoire des peuplements et des relations de l’Homme avec 
l’environnement, histoire de la production des espaces sociaux à toutes les échelles, histoire de la construction des identités, des 
échanges et des expressions culturelles, histoire des productions et des techniques, histoire de l’alimentation, de la biodiversité et 
des climats …

Pour mesurer la diversité et la richesse de ces apports venus d’horizons scientifi ques qui dépassent de très loin le strict domaine 
de l’archéologie classique, ou plutôt de l’archéologie selon l’image que l’on s’en fait encore trop souvent, il est apparu intéressant 
d’organiser un débat mettant en présence à la fois des archéologues qui questionnent quotidiennement le terrain et des spécialistes 
intervenant dans des champs disciplinaires « pointus », en dialogue permanent entre eux et avec leurs collègues. Si, par le passé, 
l’archéologue a eu, comme les chercheurs de toutes les disciplines qui ont à voir avec l’espace, un penchant certain à se défi nir par 
« les coordonnées locales de sa spécialité  », pour reprendre la formule du sociologue et géographe Henri Lefèbvre, l’archéologie 
du XXIe siècle sait désormais dépasser ses frontières : interdisciplinarité et transdisciplinarité sont aujourd’hui des concepts au 
cœur de la démarche, sans lesquels la discipline ne saurait progresser. L’étude des pratiques funéraires d’un groupe humain ne se 
conçoit plus sans prendre en compte l’étude anthropobiologique de la population concernée, ses caractéristiques sanitaires… . La 
compréhension du fonctionnement d’un village néolithique, gaulois ou médiéval ne peut se  concevoir sans la connaissance des 
pratiques alimentaires et agricoles de ses habitants au travers de l’étude de la faune et des restes végétaux livrés par les fouilles. Il 
en va de même pour les relations avec leur environnement. Et au rebours, comment imaginer que la compréhension des traces du 
passé révélées par l’archéologie ne viennent pas alimenter la réfl exion sur la construction du présent et de l’avenir  : données sur 
l’évolution du climat, mémoire de l’organisation antique d’un espace urbain… ? 

Cette table ronde affi che donc deux objectifs :
• mettre en évidence les apports très nombreux et très divers de l’archéologie, singulièrement de l’archéologie préventive, au 

travers d’exemples mobilisant notamment des approches inter- et transdisciplinaires et des techniques et méthodes que nos 
concitoyens ne soupçonnent généralement pas pouvoir être mises en œuvre en archéologie,

• montrer comment, par son objet - les vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité dont la sauvegarde et l’étude 
permettent de retracer le développement de histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel (article 
510-1 du Code du patrimoine)-, l’archéologie est l’une des disciplines historiques les mieux armées pour apporter des 
réponses aux questions posées par la prise en compte des traces du passé dans la construction de nos espaces sociaux et 
dans la compréhension du fonctionnement des sociétés actuelles à toutes les échelles, y compris dans leurs rapports avec 
l’environnement.


