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Thème 1 : Présentation de l’archéologie Préventive 
sous la présidence de Gérard Aubin, inspecteur du patrimoine, collège archéologie

Vers une conciliation de deux objectifs d’intérêt général : l’aménagement du territoire et la sauvegarde du 
patrimoine archéologique.

La réalisation d’importants programmes de construction et d’équipement contribue à l’érosion de notre patrimoine archéologique, 
source fragile et non renouvelable de la connaissance du passé et de la genèse du présent. Sous l’effet de l’action volontaire des 
bénévoles et des professionnels du secteur, et notamment des services déconcentrés du ministère chargé de la Culture, la protection 
du patrimoine archéologique s’est progressivement améliorée, sans négliger les légitimes préoccupations des responsables de 
l’aménagement du territoire.

Un important engagement de la France est intervenu en 1994 au travers de la ratifi cation1 de la convention européenne pour la 
protection du patrimoine archéologique, signée à Malte le 6 janvier 1992. Cette convention impose notamment aux États parties 
de « protéger le patrimoine archéologique en tant que mémoire collective européenne et comme instrument d’étude historique et 
scientifi que », les engage à accroître les moyens matériels de l’archéologie préventive et à prévoir la prise en charge complète par 
des fi nancements publics ou privés du coût de toute opération archéologique rendue nécessaire par les projets de travaux. 

La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifi ée en 2003 et codifi ée au livre V du code du 
patrimoine, transpose en droit interne ces engagements internationaux. Ses dispositions consacrent cette activité comme une 
mission de service public dont l’État est le garant et dont le fi nancement est assuré par les organismes publics ou privés qui 
projettent des aménagements susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique. Afi n de veiller à la conciliation des 
exigences respectives de la recherche scientifi que, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social, 
l’archéologie préventive est encadrée par une procédure précise codifi ée en partie réglementaire du livre V du code du patrimoine.

L’archéologie préventive : quel impact ?

Actuellement un peu plus de 90 opérateurs1 sont agréés pour la réalisation d’opérations archéologiques préalables aux 
aménagements, parmi lesquels de nombreux services archéologiques de collectivités territoriales. La création de ces derniers 
s’explique en partie par la volonté de disposer, en prévision des projets d’aménagements envisagés sur un territoire particulier, d’un 
outil susceptible de faciliter la prise en compte du patrimoine archéologique que ces projets imposent. Pour autant, l’importance 
des problématiques de recherche, de conservation et de valorisation, partagée par les opérateurs contribue également à leur 
développement. 

En effet, si les prescriptions d’archéologie préventive prennent nécessairement en compte l’impact du projet d’aménagement sur le 
patrimoine archéologique, ces mesures sont surtout établies en raison de l’état et des besoins de la recherche dans cette discipline. 

En revanche, le fi nancement de l’archéologie préventive repose sur les aménageurs et leurs projets d’aménagement indépendamment 
de l’existence de prescriptions archéologiques.

Enfi n, l’archéologie préventive - qui génère par ailleurs de nombreux emplois directs - est soumise au contrôle scientifi que de l’État 
(services régionaux de l’archéologie) et à une évaluation permanente par des instances scientifi ques collégiales (commissions 
interrégionales de la recherche archéologique).

L’appropriation des données du patrimoine archéologique au bénéfi ce de tous

Les résultats scientifi ques majeurs issus de l’archéologie préventive au cours des dix dernières années dans de nombreuses 
spécialités de la discipline démontrent la pertinence des options fondamentales adoptées par le législateur et permettent à la France 
d’être aujourd’hui considérée comme un modèle à l’échelle européenne 1. 

Ces données considérables collectées par les services du ministère chargé de la Culture et analysés plus particulièrement au regard 
de sa mission de sauvegarde du patrimoine, offrent des informations essentielles qui mériteraient sans doute d’être mieux prises en 
compte par l’aménageur dès l’élaboration de son projet, voire très en amont par les décideurs locaux dans le cadre de l’élaboration 
des documents de planifi cation de l’usage du sol.


