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Le patrimoine archéologique est constitutif de l’environnement. L’environnement n’est pas réductible aux seuls éléments naturels 
et au cadre de vie. En 1972, la Déclaration de Stockholm, adoptée au terme de la première conférence des Nations-Unies sur 
l’environnement, rappelait que l’environnement est composé de deux éléments : l’élément naturel et celui que l’homme a lui-même 
créé. Ce dernier englobe le patrimoine culturel et, par là-même, le patrimoine archéologique. L’environnement fondrait ainsi au sein 
d’un même creuset le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Pour autant, les politiques environnementales et les politiques 
patrimonio-culturelles suivent des trajectoires distinctes. La protection de l’environnement est assurée pour une part prépondérante 
par le droit de l’Union européenne, que transcrit ou transpose le législateur national ; la protection du patrimoine culturel est conçu 
comme un attribut des souverainetés nationales et échappe au droit communautaire européen ; elle ne relève du droit de l’Union 
européenne que par incidente, et de manière limitée, au travers des principes de libre circulation des marchandises ou … de 
protection de l’environnement. Mais l’archéologie, constitutive du substrat des identités patrimoniales, demeure le domaine réservé 
des États-Nations. On s’épuisera en vain à rechercher une convergence européenne des législations nationales dans les défi nitions 
du patrimoine archéologique et dans ses régimes de protection.

Au-delà de ces scénarii normatifs, l’archéologie préventive est une discipline scientifi que. Mais elle entretient aussi un singulier 
rapport au territoire. Tous les vestiges, connus ou encore enfouis, sur tous les territoires, sont absorbés par le droit de l’archéologie. 
Cette capacité à traiter l’intégralité du patrimoine archéologique sur l’ensemble des territoires s’est construite progressivement, par 
l’imprégnation du droit de l’urbanisme, du droit de l’aménagement du territoire et du droit de l’environnement ; ces droits se sont 
laissés coloniser (contaminer ?) par l’intérêt public de sauvegarde du patrimoine archéologique. L’expression de cet intérêt public 
est toutefois soumise à des variations. L’archéologie est aussi le produit de choix : sélection de territoires et priorisation scientifi que 
des études. L’expression de l’intérêt scientifi que (et culturel ?) qui précède la mise en jeu de la règle juridique requiert une double 
mise en condition : l’exhumation des vestiges et leur interprétation. Affaire de spécialistes, d’experts ? Quel rôle peut être dévolu à 
la société ? N’est-elle que le réceptacle des résultats de la recherche et de leur apport à la connaissance historique ?

Sur un autre front, le droit de l’archéologie est cerné par l’archéologie préventive. La consécration juridique de l’archéologie 
préventive n’a-t-elle pas obéré toutes autres formes de préservation de ce patrimoine, neutralisé toute autre pensée sur des modes 
de conservation ? Les politiques de protection et de conservation de l’environnement ne pourrait-elle pas inspirer de nouvelles 
approches pour préserver ce patrimoine, qui partage avec certains éléments de l’environnement un même caractère, celui de 
ressource non-renouvelable ?

A partir de ces interrogations, trois axes pourraient guider le déroulement de la table-ronde :

1) Les dimensions territoriales de l’archéologie.

Sauvegarder les sites archéologiques, les conserver in situ sans les fouiller, privilégier la préservation physique du patrimoine 
archéologique sur la fouille, c’est aussi préserver les territoires, limiter la consommation des espaces, participer à la lutte contre 
l’artifi cialisation des sols.

Quels outils mobiliser pour assurer la conservation de sites archéologiques, pour inscrire la notion de réserves archéologiques 
dans les politiques patrimoniales ou environnementales ? Il peut s’agir d’étendre le champ et les motifs de protection de certains 
territoires, de glisser l’archéologie parmi les motifs de sanctuarisation de certains espaces ou paysages. Une autre voie peut-elle 
être de créer, à l’instar du Conservatoire du littoral, un conservatoire des sites archéologiques, pour préserver ce que le droit 
international nomme “témoignages archéologiques de premier ordre”.



L’identifi cation de territoires spécifi ques est également un point de rencontre entre l’archéologie et l’environnement. La carte 
archéologique nationale et les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et fl oristique (ZNIEFF) entretiennent une forte 
proximité méthodologique et juridique. Certes, l’une et l’autre sont dépourvues de tout régime juridique ; pour autant elles déploient 
une portée juridique identique en assujettissant, peu ou prou, les processus de planifi cation ou les opérations d’aménagement à une 
prise en compte préalable du patrimoine recensé au sein de ces espaces ; prise en compte sous le contrôle du juge administratif 
qui ne relève alors que la seule erreur manifeste d’appréciation. Portée juridique diffuse.

Enfi n, les paysages sont par essence culturels. L’archéologie participe peu à leur identifi cation ou leur caractérisation. Extraire 
l’archéologie de la notion de fouille ou d’excavation et lui assigner une fonction dans la reconnaissance de l’intérêt de certains 
territoires et espaces, ce serait concevoir l’archéologie comme un atout de la préservation de l’environnement.

2) L’imprégnation des politiques et des normes environnementales par le patrimoine archéologique

De l’archéologie de sauvetage à l’archéologie préventive, 25 années auront été nécessaires pour que le droit traduise cette ambition 
nouvelle portée par la Convention européenne (révisée) pour la protection du patrimoine archéologique. L’archéologie de sauvetage 
s’est imposée d’abord dans le droit de l’urbanisme, à partir de 1977, puis y a prospéré (1986) avant de gagner d’autres territoires 
normatifs. L’archéologie, et au-delà le patrimoine culturel, a ensuite investi le droit de l’environnement, sous la poussée du droit 
communautaire imposant une refonte du droit des études d’impact (1993), et s’est glissé dans le droit des installations classées 
(2001). Le droit minier (1994) et le droit de l’aménagement du territoire (1995) ont aussi intégré l’intérêt public de sauvegarde 
du patrimoine archéologique lors des processus d’autorisation d’exploitation ou d’aménagement. Le droit de l’archéologie de 
sauvetage s’est ainsi construit en dehors du droit du patrimoine culturel. Le droit de l’archéologie, outre le socle fondateur posé 
par la loi du 27 septembre 1941, est le produit d’une sédimentation de droits connexes. L’archéologie de sauvetage s’est imposée 
en colonisant d’autres domaines juridiques : urbanisme, environnement, mines, expropriation pour cause d’utilité publique… Dans 
tous les cas, il s’est agi de poser les conditions de la recherche d’un équilibre entre l’aménagement ou l’exploitation des territoires et 
la préservation du patrimoine archéologique. Cette pesée des intérêts s’est souvent soldée par la fouille archéologique, au détriment 
de la conservation du site. L’archéologie préventive n’a pas modifi é ce constat ; elle l’a accentué et systématisé, accélérant l’érosion 
de la ressource archéologique.

L’archéologie préventive est adossée au concept de conservation intégrée, développé à partir de 1975 par le Conseil de l’Europe 
pour améliorer la prise en compte du patrimoine dans les processus d’aménagement ou d’urbanisation susceptibles de provoquer 
son altération, si ce n’est sa disparition. Ce concept fut vertueux, mais, en matière d’archéologie, il a conduit, sur le long terme, à 
la consommation programmée des sites, à leur seule restitution par l’image et l’écrit, à leur sauvegarde par l’étude scientifi que.

Une nouvelle étape est sans doute nécessaire aujourd’hui, pour freiner la consommation du patrimoine archéologique, pour imprégner 
d’autres ambitions les droits connexes qui ont formaté l’archéologie de sauvetage puis l’archéologie préventive ; des ambitions plus 
protectrices du patrimoine archéologique, afi n que la pesée des intérêts puisse également se traduire par la conservation d’un site 
au détriment de l’aménagement ou de l’urbanisation.

3) Les modes de protection de l’environnement comme sources de nouvelles approches pour conserver le patrimoine 
archéologique

Les principes qui irriguent le droit de l’environnement peuvent susciter de nouveaux développements du droit de l’archéologie. 
Le principe de participation qui, au-delà du droit de l’environnement, investit les modes d’intervention de la puissance publique 
pourrait être sollicité pour connecter l’archéologie à la société dans son ensemble, pour renforcer sa perception par le public et, par 
là-même, accroître les revendications sociétales sur la préservation de ce patrimoine.

Dans cette voie, les approches volontaires en matière de conservation de l’environnement pourraient inspirer de nouveaux 
modes d’intervention visant à assurer la préservation du patrimoine archéologique. Le monopole public sur le contrôle de la 
recherche archéologique et la conservation du patrimoine ne sont guère propices à une démarche de subsidiarité (de proximité) 
et d’appropriation des enjeux patrimoniaux par les acteurs locaux. Pour autant, ces démarches volontaires, sous réserve de leur 
encadrement normatif, pourraient sans doute être fécondes.

D’autres concepts ou d’autres approches qui posent des contours nouveaux à la protection de l’environnement pourrait également 
être visités. La notion de continuité écologique, celle de réseau de sites naturels ne pourraient-elles pas être captées pour formuler, 
à l’aune des caractères propres à l’archéologie, de nouvelles formes de préservation de ce patrimoine.


