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1945 Validation de la loi de 1941 réglementant les fouilles archéologiques. 
Création des circonscriptions des antiquités divisées en spécialités préhistoriques et historiques

1948 Création du Comité technique de la recherche archéologique en France (CTRAF) au sein du CNRS

1964 Création du Bureau des fouilles et antiquités
Création du Conseil supérieur de la recherche archéologique (CSRA)

1966 Création de la Direction des recherches archéologiques sous-marines (DRASM) à Marseille. 

1973 Création de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN)

1975 Création du Centre national de la préhistoire (CNP) à Périgueux

1978 Nomination du premier inspecteur général de l’archéologie (Michel Brézillon). Lancement de la carte archéologique

1980 Création du Centre national de recherches archéologiques subaquatiques (CNRAS) à Annecy
Création de la Sous-Direction des fouilles et antiquités (qui remplace le bureau du même nom)

1982 La Sous-Direction des fouilles et antiquités devient la Sous-Direction de l’archéologie

1984 Création du Centre national d’archéologie urbaine (CNAU) à Tours. 
Lancement de la collection « Guides archéologiques de la France »

1984-1987 Fouilles du Grand-Louvre, première grande opération d’archéologie de sauvetage

1985 Lancement de la collection « Documents d’archéologie française ». Refonte du Conseil supérieur de la recherche archéologique (CSRA)

1989 Année de l’archéologie

1990 Intégration des conservateurs de l’inventaire et des fouilles dans un corps unique de conservateurs du patrimoine (ils ne font plus partie du BCRD) ; 
création du corps des conservateurs généraux du patrimoine

1991 Création des services régionaux de l’archéologie (SRA) par fusion des directions des antiquités historiques et des directions des antiquités préhistoriques

1994 Réforme du Conseil supérieur de la recherche archéologique qui devient le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) ; 
création des six commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA)

1995 Ratification par la France de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite Convention de Malte qui recommande le financement
de l’archéologie préventive par les aménageurs

1996 Fusion du CNRAS et du DRASM qui deviennent le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM)
Lancement de la collection multimédia « Grands sites archéologiques »

2001 Loi sur l’archéologie préventive

2002 Création de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)

2003 Loi modifiant la loi sur l’archéologie préventive, instaurant une concurrence entre les opérateurs 

2007 Création d’une septième commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA) consacrée à l’outre-mer

2009 Lancement de la publication en ligne Archéologie de la France-Informations

| Archéologie : repères chronologiques

Diagnostics archéologiques préalables à la construction du canal 
Seine-Nord-Europe (2009) : vue aérienne d’une villa gallo-romaine
à Marquion (Pas-de-Calais). © Philippe Fruitier-Altimage / INRAP



Lors de sa création, en 1959, le ministère de la
Culture reçoit en charge l’archéologie, les vestiges archéo-
logiques et, pour principal outil de leur gestion, une
loi réglementant les fouilles, promulguée en 1941 et
validée en 1945. Mais tout est à construire et à organi-
ser : absence de personnel permanent pour appliquer
la législation, faiblesse des équipes de recherche, asthénie
de l’enseignement universitaire de l’archéologie natio-
nale. À vrai dire, les chercheurs et les pouvoirs publics
s’intéressent alors avant tout aux fouilles françaises à
l’étranger sur les grands sites d’Italie, de Grèce, d’Égypte.

Pendant ces cinquante ans, le ministère de la
Culture s’est attaché à mettre en place une adminis-
tration chargée de la gestion du patrimoine enfoui :
inventaire des sites, autorisation et contrôle des
recherches programmées, traitement des découvertes
fortuites, et très vite, conduite de fouilles d’urgence,
car la loi, promulguée à une époque où la France était
encore très rurale, ne prévoyait pas  l’intégration de
l’archéologie dans les programmes de développement
urbain et d’aménagement du territoire.

On a parfois, bien à tort, opposé « gestion de la
recherche » et « pratique de la recherche » alors que
la première ne peut être exercée qu’au sein de services
scientifiques et qu’elle conditionne la seconde. Ainsi,
les politiques développées depuis 1969 – qu’il s’agisse
de l’évolution législative, de la mise en place d’organes
spécialisés ou de collaborations interinstitutionnelles
– ont modelé l’archéologie française et ses résultats.

L’évolution des textes et des pratiques :
maîtriser les terrains et 
étendre les champs de la recherche
La loi de 1941 sur les fouilles archéologiques était

une première étape pour réglementer l’accès aux
archives du sol et faire de l’archéologie une activité de
recherche et une discipline scientifique. Depuis lors,
l’évolution juridique a visé à renforcer la maîtrise d’une
source documentaire fragile, par exemple par la loi du
1er décembre 1989 qui réglemente les fouilles archéo-

logiques sous-marines, ou encore celle du 18 décembre
1989, relative à l’utilisation des détecteurs de métaux.

Cette protection des gisements archéologiques
suppose de les connaître et de se donner des moyens
d’intervention quand ils sont menacés. L’inventaire
archéologique national informatisé, lancé en 1978,
connaîtra plusieurs générations de produits (Sigal,
Dracar, Patriarche). Retenons que le nombre de sites
enregistrés passe de 50 000 en 1986 à plus de 300 000
en 2006. La connaissance viendra de multiples
campagnes de prospections, notamment aériennes,
avec la révélation d’un territoire façonné par ses struc-
tures archéologiques.

Mais le défi le plus difficile à relever fut celui du
contrôle de la destruction de vestiges, liée à l’aména-
gement du territoire et aux multiples travaux affectant
le sous-sol. Il fallut de grandes destructions et donc
de grands scandales dans les années 1970 pour qu’ap-
paraisse une archéologie de « sauvetage » et que se
développent progressivement, dans les années 1980,
en se fondant sur le code de l’urbanisme, des procé-
dures « contractuelles » entre les aménageurs et l’État.
Cette pratique eut de grands retentissements sur la
discipline en favorisant une approche sur de grandes
surfaces et en faisant apparaître de nouvelles problé-
matiques.

Conformément aux principes énoncés par la
convention de Malte (ratifiée par la France en 1995),
la loi du 17 janvier 2001 a ancré l’archéologie préven-
tive, mission de service public, dans la recherche scien-
tifique en fixant des exigences dont on n’a pas fini de
mesurer les effets sur la production des résultats et
plus généralement sur l’organisation de la recherche :
prescriptions scientifiques, production de normes,
évaluation, création d’un institut de recherche placé
sous double tutelle ministérielle, partenariat avec l’en-
semble des institutions de recherche publiques (CNRS,
universités, services archéologiques de collectivité),
agrément obligatoire du ministère de la Culture pour
les opérateurs publics et privés.
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1964 | Création du Conseil supérieur de la recherche archéologique 

GÉRARD AUBIN
Inspecteur général des patrimoines

50 ans de recherches 
en archéologie
En charge de l’archéologie dès sa création, le ministère de la Culture a géré durant

cinq décennies les profondes évolutions de cette discipline. Il a impulsé la création de 

structures (centres nationaux, INRAP…), soutenu des laboratoires de recherche (UMR), 

développé des partenariats, inventorié, protégé, étudié et valorisé les « archives du

sol » sur l’ensemble du territoire. Et c’est avec passion que ses agents, administratifs

comme chercheurs, se sont acquittés de leurs missions.



Les hommes et les services : 
gestion, expertise et recherche
Pour mettre en œuvre ses missions d’inventaire,

d’étude, de protection et de diffusion du patrimoine
archéologique, et exercer le contrôle des fouilles archéo-
logiques sur tout le territoire, le ministère s’est progres-
sivement doté de moyens administratifs et humains.
On a décrit ailleurs plus en détail la création et le déve-
loppement de ces services1. Rappelons seulement le
maillage du territoire par des personnels scientifiques
(techniciens, ingénieurs, conservateurs). Aujourd’hui,
environ 300 archéologues, répartis dans les services
régionaux de l’archéologie, au sein des directions
régionales des affaires culturelles, et dans les centres
spécialisés, conjuguent gestion du patrimoine et
recherche.

Longtemps la pratique de la discipline s’est appuyée
sur le bénévolat et sur un réseau de « corresponds des
antiquités » érudits et actifs. La pression de l’archéo-
logie de sauvetage a conduit, dans les années 1980, à
faire appel à des archéologues sur contrat, le temps
d’un chantier ; une structure para-administrative, créée
en 1973 et liée au ministère par une convention cadre
(l’Association pour les fouilles archéologiques natio-
nales, AFAN), regroupe près d’un millier d’archéo-
logues dans les années 1990. Lui succède en 2002, l’Ins-
titut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) qui dispose de plus de 2 000 agents, soit le
plus gros effectif d’archéologues travaillant sur le terri-
toire national.

Le ministère a dû faire face à une profonde évolu-
tion de la discipline et à une extension de ses champs :
chronologique d’abord, en débordant les limites de
l’Antiquité pour gagner le Moyen Âge puis l’époque
contemporaine ; thématique également avec de
nouveaux domaines comme les épaves, les fleuves et
rivières, les mines, le paysage et, plus récemment,
l’étude des élévations. Une des réponses au dévelop-
pement des techniques d’investigation fut la création
de trois centres nationaux :
– créé en 1966 par André Malraux, le Département
des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines (DRASSM), établi à Marseille, a pour vocation
de gérer le patrimoine archéologique subaquatique
et sous-marin (cf. p. 41).
– le Centre national de préhistoire (CNP), créé en
1975 et implanté à Périgueux, est chargé de rassembler
les données sur l’art pariétal paléolithique et contribue
à la recherche archéologique par l’apport des disci-
plines relevant des sciences naturelles (sédimentologie,
palynologie).
– le Centre national d’archéologie urbaine (CNAU),
fondé à Tours en 1984, est chargé d’étudier les aspects
spécifiques de la recherche archéologique en milieu
urbain, et notamment de mener une réflexion métho-
dologique et d’information.

Une recherche partagée 
et pluridisciplinaire
L’archéologie est d’abord une discipline scientifique

dont le ministère en charge de la culture n’a pas le
monopole. Aux côtés des agents du ministère et de
l’INRAP, les chercheurs de l’Université, du CNRS, des
services de collectivité territoriale et, désormais, des
organismes de statut privé concourent aux fouilles de

terrain et aux recherches qui en découlent, ainsi qu’aux
publications et à toute forme de diffusion des résultats.

Le dialogue avec les autres organismes impliqués
dans l’archéologie du territoire national est ancien et
constant. Qu’il suffise de rappeler qu’antérieurement
à 1990 (création du corps de conservateurs du patri-
moine), nombre de professeurs d’université ou de direc-
teurs de recherche ont exercé, dans un cadre contractuel,
la fonction de directeur des antiquités. Ou encore que
les organismes consultatifs, tels le Conseil national de
la recherche archéologique (CNRA) ou les commissions
interrégionales de la recherche archéologique (CIRA)
assurent une représentation de l’ensemble de la commu-
nauté archéologique.

La coopération avec le CNRS s’est renforcée à partir
de 1992 par le biais d’un accord cadre couvrant des
champs très divers, sur le terrain et dans la valorisation
scientifique des résultats. Ce partenariat est patent
dans la politique éditoriale (cf. p. 44-45) ou dans la
mise en place d’actions collectives de recherche
(cf. p. 38). Au quotidien, il se concrétise par la cotutelle
d’une quinzaine d’unités mixtes de recherche (UMR)
à dominante archéologique et archéométrique, regrou-
pant les forces vives d’une région ou d’une thématique.
Elles permettent notamment aux agents du ministère
de la Culture et de l’INRAP de consacrer une part signi-
ficative de leur activité à des recherches au sein
d’équipes pluridisciplinaires.

Le ministère de la Culture a aussi contribué au
développement de laboratoires et d’analyses, par le
biais de subventionnement ou de mise à disposition
de personnels spécialisés, par exemple dans le
domaine des datations (14C radioactif, ARTEMIS),
celui des études reconstituant végétation, faune et
climat (palynologie, anthracologie, etc.), ou encore
celui des matériaux.

D’autres diront si le ministère de la Culture s’est
bien acquitté des missions que lui a confiées la Répu-
blique. On constatera seulement que la recherche fran-
çaise est considérée à l’extérieur, que certains de ses
organismes sont enviés et que ses procédures d’archéo-
logie préventive font école. Le rôle d’éveilleur qu’a
tenu le ministère au long de ces années, porté par des
sous-directeurs actifs, est d’abord dû à ses agents, admi-
nistratifs et chercheurs, véritables militants de leur
discipline.

L’avantage d’un cinquantenaire, c’est de dresser
des bilans, de célébrer les succès mais aussi de consi-
dérer les lacunes et les évolutions nécessaires.
Comment ne pas souhaiter que les prochaines décen-
nies s’attachent à résoudre le problème du statut du
mobilier, à élaborer des outils de protection adaptés
de la ressource archéologique dont on sait le caractère
non renouvelable et, enfin, à favoriser une politique
coordonnée de l’archéologie en matière de pro -
grammes, de structures et de recrutements. La qualité
de la recherche, de la diffusion des connaissances, et
de la transmission d’un patrimoine aux générations
futures en dépend. ■
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1. Voir « 50 ans d’archéologie » sur le site
Internet du cinquantenaire du ministère

de la Culture  :
www.50ans.culture.fr/50ans/archeologie/1

N° SPÉCIAL                                                                                                         |CONSERVATION|SOCIOÉCONOMIE|INVENTAIRE GÉNÉRAL| ARCHÉOLOGIE|ARCHITECTURE|INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE|MUSIQUE, ARTS DE LA SCÈNE|

http://www.50ans.culture.fr/50ans/archeologie/1


Jean-Paul Jacob, au cours de votre carrière,
vous avez assisté au développement specta-
culaire de l’archéologie préventive. Quel
impact ce type de fouilles a-t-il eu sur les
conditions de la recherche archéologique ?
Lorsque je suis arrivé au ministère, en 1981,
l’archéologie de sauvetage en était à ses balbu-
tiements, succédait à peine à une « archéologie
de la récupération ». J’ai le souvenir d’un sauve-
tage à Auxerre, sur une nécropole médiévale,
qui s’est déroulé le week-end de Pâques, alors
que le chantier était fermé. En l’absence de
législation spécifique, les relations avec les
aménageurs étaient fondées sur la pédagogie,
sur la force de conviction des personnels du
ministère, et sans doute sur la crainte d’être
poursuivis pour « destruction de vestiges ».
Ajoutons-y la pression de l’opinion publique.
Progressivement, les interventions sur les chan-
tiers se sont multipliées, leur coût étant intégré
dans celui de l’aménagement, même si nos
partenaires se sentaient en situation de « volon-
tariat obligé ». On a alors étudié des surfaces
plus importantes qu’auparavant, surtout dans
les centres urbains où la pression immobilière
des Trente Glorieuses se faisait sentir. Ainsi,
on a beaucoup appris sur l’urbanisme antique,
médiéval, et protohistorique parfois. À Besan-
çon , on a redécouvert Vesontio, la ville
romaine, et la ville celtique décrite par César.
L’archéologie préventive renouvelait la disci-
pline : sur des surfaces importantes on couplait
étude stratigraphique et étude spatiale, alors
que l’archéologie programmée pratiquait
l’étude stratigraphique de petites surfaces. Les
moyens financiers étaient très supérieurs à
ceux alloués par le ministère de la Culture aux
fouilles programmées. Enfin, les lieux d’inter-
vention étant tributaires des projets d’aména-
gement du territoire, les découvertes étaient
donc aléatoires.
La nécessité de traiter de grandes surfaces et
l’obligation de respecter des délais ont
conduit à mettre en œuvre de nouvelles
méthodes. Il a fallu utiliser des pelles méca-
niques pour les décapages, privilégier la
fouille en aire ouverte, et faire des choix scien-
tifiques et stratégiques. Il a fallu éga -
lement prendre en compte les règles de sécu-
rité spécifiques aux chantiers de construction.
Bref, l’archéologie préventive a accéléré la
professionnalisation de la discipline.

Sur le fond, l’archéologie préventive a rendu
possible une vision diachronique des paysages
et des sols, grâce à la multiplication des inter-
ventions sur une même zone. Ainsi, dans le
secteur du parc Disneyland, en Ile-de-France,
ce sont 1 061 ha qui ont été diagnostiqués, et
partiellement fouillés. Au niveau national,
l’INRAP a diagnostiqué 7 700 ha en 2002,
11 500 ha en 2008.

L’archéologie préventive a suscité des voca-
tions ?
Les effectifs des services régionaux ne
pouvaient faire face aux besoins croissants
d’intervention. Pour mémoire, en Franche-
Comté, en 1981, il y avait 4 personnes à la
Direction des antiquités historiques. Il a fallu
recruter, dans des conditions peu orthodoxes,
des étudiants un peu aguerris qui se sont pliés
aux exigences de cette archéologie, qui l’ont
inventée avec nous. Certains sont aujourd’hui
des spécialistes reconnus.
Le ministère s’est appuyé sur l’Association
pour les fouilles archéologiques nationales
(AFAN), association loi 1901 contrôlée par la
Sous-Direction de l’archéologie et, en région,
par les directeurs des antiquités jusqu’en 1993.
Fin 2000, l’AFAN employait plus de 1 300
personnes. Aujourd’hui, l’INRAP emploie
2 000 agents, dont 57 jeunes archéologues
recrutés en 2009 ; et les services archéologiques
des collectivités territoriales se sont développés,
de même que, depuis 2003, les opérateurs
privés d’archéologie. Ce bassin d’emplois a
suscité la création de formations spécifiques

dans les universités : maîtrises de sciences et
techniques, devenues masters professionnels
d’archéologie préventive.

L’archéologie préventive a-t-elle aujourd’hui
sa place dans la recherche nationale et inter-
nationale ?
Les archéologues de l’INRAP poursuivent la
recherche après la fouille : l’étude des vestiges
fait l’objet de collaborations scientifiques et
de publications. Plus de 300 archéologues de
l’INRAP participent à des unités mixtes de
recherche, d’autres enseignent à l’Université.
L’INRAP participe aux Actions collectives de
recherche, publie des ouvrages scientifiques
et une revue1, organise des colloques… Il est
également chef de file du réseau européen
Archeology in Contemporary Europe (ACE)2.
La recherche est une de ses missions statutaires.
L’archéologie préventive « à la française »
est regardée avec un grand intérêt à l’étranger.
Nos experts sont invités dans des pays qui
souhaitent se doter d’un tel système et des
stagiaires étrangers viennent en France. Ainsi,
durant 5 ans, un archéologue de l’INRAP a
conseillé l’Apsara, organisme qui gère le site
d’Angkor, et l’INRAP a conduit la fouille du
site de l’aéroport de Siem Reap. L’INRAP
intervient chaque année dans une vingtaine
de pays étrangers au sein d’équipes pluri-
institutionnelles.

L’archéologie préventive a aussi renforcé
 l’engoue ment du public pour la connaissance
du passé…
La restitution au public le plus large est le
prolongement indispensable de toute activité
de recherche. Nombre de fouilles sont l’occa-
sion de journées « portes ouvertes », d’expo-
sitions. L’INRAP publie des livres grand public,
coproduit des documentaires...
L’archéologie préventive est, encore aujour -
d’hui, parfois contestée, notamment pour des
questions de coût. D’où l’importance de renfor-
cer la diffusion des résultats, tant vers la
communauté scientifique que vers le public,
afin de montrer l’apport de cette discipline à
la connaissance. ■

1. La revue Archéopages est publiée depuis 2000. Diffusion
La Documentation française.

2. www.ace-archaeology.eu

L’archéologie préventive
Entretien avec Jean-Paul Jacob
Après une double formation de juriste (histoire du droit) et d’archéologue (EHESS), Jean-Paul Jacob a enseigné à l’université avant d’intégrer le CNRS, puis de prendre en 1981
le poste de directeur des antiquités historiques de Franche-Comté. De 1988 à 2008, il a été successivement conservateur régional de l’archéologie en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, directeur régional des affaires culturelles en Guyane puis en Pays de la Loire, et inspecteur général de l’archéologie. Il a été nommé président de l’INRAP en juillet 2008. 

Archéopages, n° 22, juillet 2008.
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Une initiative
interinstitutionnelle
Dans la continuité des
orientations proposées par
le Conseil national de la recherche
archéologique, les ministères
chargés de la culture, de
la recherche, le CNRS et l’INRAP
ont décidé, en 2002, de réunir
leurs efforts dans une entreprise
nationale d’action collective de
recherche (ACR). L’initiative vise
à favoriser la valorisation des
acquis de la recherche, grâce à une
incitation forte aux travaux
consacrés à l’exploitation de
résultats inédits ou dispersés.
Deux appels à projets dotés de
financements exceptionnels ont
été lancés en 2002 et 2003.
Le pilotage général de l’entreprise
est assuré par le ministère chargé
de la culture. 
Pour être éligibles, les projets de
recherche, pluriannuels, devaient
reposer sur des équipes
interinstitutionnelles, coopérant
éventuellement avec des
partenaires étrangers. Le dispositif
était ouvert à tous les types de
recherches archéologiques (à
l’exclusion de nouvelles fouilles)
ayant trait au territoire national.
Étaient particulièrement attendus
des programmes :
–  exploitant des données non
encore traitées de fouilles
programmées ou préventives, et
débouchant sur des publications
monographiques ; 
– privilégiant une approche
territoriale, avec l’objectif de
publier une synthèse régionale ;
– développant une démarche
méthodologique, qui intègre plus
particulièrement des champs
nouveaux, comme les disciplines
environnementales,
l’archéométrie ou l’archéologie du
bâti ;
– visant à l’élaboration de
référentiels, notamment
chronologiques ;
– favorisant l’association de
jeunes chercheurs.

Les projets retenus
Les 29 ACR soutenues
mobilisent 650 personnes à des
degrés divers, au sein d’équipes
de taille variable (7 à 47
participants). Les chercheurs se
répartissent comme suit :
Université 39 % ; INRAP 29 % ;
CNRS 18 % ; MCC 10 % ;
collectivités 5 % ; autres 9 %.
Une vingtaine  d’unités mixtes
de recherche en sciences
humaines et sociales ou en
sciences de la nature et de
l’environnement sont
impliquées dans des projets. Les
travaux abordent toutes les
périodes, avec une
prédominance de la Préhistoire,
et quelques programmes
transchronologiques ; ils
concernent l’ensemble de
la France métropolitaine,
la Guyane, et des pays frontaliers.
La reprise de données de fouilles
inédites en vue de leur diffusion
est l’objectif premier d’une bonne
part des ACR, qu’il s’agisse de
produire une monographie
attendue de fouilles anciennes ou
une synthèse régionale
privilégiant telle ou telle
approche : archéologie spatiale,
cadre chronoculturel, bilan des
acquis et critique méthodologique.
La constitution de corpus et de
référentiels, qui était une attente
forte, a connu un réel succès avec
des programmes sur des
ensembles céramiques, des
industries lithiques, des séries
métalliques et des séries de faunes. 
Croisant plusieurs critères de
l’appel à projets, les thèmes en
rapport avec les dynamiques de
l’anthropisation, l’organisation et
le fonctionnement des sociétés
anciennes, les synthèses
chronoculturelles, le tout donnant
une large place aux études
paléoenvironnementales, sont
le fil rouge de la majorité des
programmes portant sur les
périodes anciennes (Préhistoire et
Protohistoire). 

Un premier bilan
Le succès des ACR démontre
la capacité de la communauté
scientifique à conduire, dans
la durée, des programmes
ambitieux, toutes institutions
réunies, de même que la capacité
d’équipes interinstitutionnelles à
se structurer et à collaborer. Il ne
faut toutefois pas occulter
la difficulté de mener à bien de
tels programmes avec des équipes
aussi nombreuses en un temps
limité. Certains programmes ont
réclamé un étalement dans
le temps, parfois bien au-delà de
2007, année prévue pour le terme
de l’entreprise. Un bilan complet
de la production scientifique des
ACR (ouvrages ou bases de
données monographiques, articles
de revues françaises ou étrangères,
recueils thématiques…) est
encore prématuré. D’ores et déjà,
on notera un intérêt vif pour
la publication d’actes de tables
rondes et colloques, cadre de
la mise en commun des travaux.
Certaines ACR ont ainsi été
l’occasion de mettre sur pied des
collaborations fructueuses, dont
on peut souhaiter qu’elles soient
pérennisées de façon à conserver
les dynamiques engendrées,
éventuellement à travers les
possibilités offertes par l’Agence
nationale de la recherche (ANR).

LES ACTIONS COLLECTIVES DE RECHERCHE (2002-2009)

Le financement global des ACR
est d’un niveau inhabituel :

1 650 000 € fin 2007. Le ministère de
la Culture est le plus gros

contributeur avec 870 000 €, suivi de
l’INRAP dont les chercheurs ont

consacré 15 500 jours de travail aux
ACR, soit 270 000 €. Le CNRS et le

ministère chargé de la recherche
contribuent chacun à hauteur de

15 % (hors masse salariale) et
mobilisent le réseau des UMR qui ont

accueilli les ACR.

ÉLISE BOUCHARLAT
Inspectrice générale des patrimoines
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Lorsque vous étiez au Département SHS du
CNRS, vous avez toujours été attentif au
maintien d’un lien fort, au sein des différentes
instances d’évaluation et de décision, entre
votre établissement et le ministère de la
Culture. Qu’attendiez-vous de ce dialogue ?
Le CNRS et le ministère de la Culture parta-
gent des responsabilités importantes dans le
domaine de l’archéologie métropolitaine,
comme le CNRS en partage avec le ministère
des Affaires étrangères dans le domaine de
l’archéo logie française à l’étranger. Chacun
des organismes a ses missions à conduire et
ses priorités à respecter. J’ai essayé de compren-
dre le fonctionnement du ministère de la
Culture et j’ai passé une grande partie de mon
temps à multiplier les contacts avec différents
collègues du ministère, dont j’ai apprécié la
disponibilité et l’efficacité.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’on
compte un certain nombre d’unités mixtes
de recherche (UMR) d’archéologie dont le
ministère de la Culture est une des tutelles,
avec le CNRS et une université. Grâce aux
excellentes relations que nous avons pu nouer
à cette période, leur nombre s’est accru et le
partenariat a été précisé pour assurer aux
agents de la Culture une place et un poids

authentique dans les instances et la gouver-
nance des UMR.
Dans ces UMR sont mis à disposition des
personnels du ministère de la Culture, ingé-
nieurs et chercheurs. Il faut mesurer et appré-
cier que plusieurs UMR archéologiques sont
dirigées ou ont été dirigées par des conserva-
teurs du patrimoine. Il y a donc un véritable
partage des tâches dans la gouvernance et la
pratique de la recherche archéologique entre
le CNRS et le ministère de la Culture.
Le ministère de la Culture soutient nombre
de revues archéologiques, régionales ou inter-
régionales, qu’il subventionne par l’intermé-
diaire des UMR très engagées dans l’activité
éditoriale. Le Département SHS du CNRS a
veillé à assurer un rôle de médiateur entre le
ministère et les UMR concernées lorsqu’il a
fallu regrouper les demandes de subvention
en une seule. De même, le ministère de la
Culture a été étroitement associé au travail
d’évaluation des revues soutenues par le
CNRS.
Durant mon mandat, nous avons veillé, avec
les équipes du ministère (la Sous-Direction
de l’archéologie, les inspecteurs généraux de
l’archéo logie, dont certains siégeaient dans
les commissions du Comité national de la

recherche scientifique, la Mission de la
recherche et de la technologie) à assurer un
partenariat sans faille, pérennisé par des
conventions sur plusieurs dossiers impli-
quant le CNRS, le ministère de la Culture,
l’INRAP et, autant que faire se pouvait, le
ministère de la Recherche : la réforme de la
collection des « Documents d’archéologie
française » (DAF), la création du support
d’information archéologique en ligne
« AdlFI » (Archéologie de la France Informa-
tions), conçu à l’origine pour rem placer à la
fois Gallia Informations et la collection des
« Bilans scientifiques régionaux », le lance-
ment des actions collectives de recherche,
une gestion collégiale des demandes de data-
tions 14C sur l’équipement mutualisé
ARTEMIS, etc. Durant ce parcours, quelque-
fois cahoteux en raison des changements au
ministère de la Recherche et des choix parti-
culiers de l’INRAP, on peut affirmer que le
CNRS et le ministère de la Culture ont main-
tenu le cap et tenté de mener à bien les projets
dont ils avaient la charge commune. Je garde
de cette expérience un excellent souvenir et
je conserve une grande estime pour les cadres
et les personnels avec lesquels j’ai travaillé
au cours de ces années. ■

Qu’attend un archéologue (ou un service) de
collectivité des instances scientifiques que
sont le Conseil national de la recherche archéo-
logique (CNRA) et la commission interrégio-
nale de la recherche archéologique (CIRA) ?
Ces dernières années ont connu un dévelop-
pement sans précédent des services archéolo-
giques de collectivités, bien souvent investis
d’une mission en archéologie préventive,
même si cette dernière ne constitue que l’un
des aspects de l’archéologie en collectivité, par
ailleurs tournée vers des approches territoriales
et patrimoniales. Dans tous les cas de figure,
les services de collectivité sont amenés à colla-
borer régulièrement avec les services régionaux

de l’archéologie. Des archéologues de collec-
tivité font d’ailleurs partie des instances scien-
tifiques citées.
La loi dispose, de manière classique, que les
services de collectivité sont placés sous le
contrôle scientifique et technique de l’État.
Dans les faits, et pour l’instant, ce contrôle
s’exerce dans le domaine de l’archéologie
préventive, par le biais de la procédure d’agré-
ment qui requiert l’avis scientifique du CNRA.
Par les critères qu’il élabore, le CNRA contri-
bue à façonner l’image d’un service municipal
ou départemental, avec des compétences scien-
tifiques adaptées au potentiel archéologique
du territoire concerné. C’est une forme de

conseil, toujours utile pour une collectivité
qui a décidé de créer ou développer un service.
La commission interrégionale (CIRA) est une
instance beaucoup plus proche des archéo-
logues parce qu’elle est amenée à connaître
leurs projets, à visiter leurs terrains, à suivre
leurs recherches et à en évaluer les résultats.
Mais au-delà de dossiers spécifiques d’opéra-
tions, la CIRA, par son rôle de programmation,
ouvre des perspectives d’intégration des théma-
tiques patrimoniales locales à des probléma-
tiques de niveau régional, interrégional, voire
national. Car, s’il est bien évident que les
services archéologiques doivent trouver une
adéquation étroite avec la politique culturelle

Le partenariat avec le CNRS
Entretien avec François Favory
François Favory a été directeur scientifique adjoint au Département sciences humaines et sociales (SHS) du CNRS de février 2002 à aût 2006. Il est professeur à l’université de
Franche-Comté et directeur de la Maison des sciences de l’homme et de l’environnement Claude-Nicolas Ledoux (Besançon).

Les collectivités territoriales et les instances scientifiques
Entretien avec Antide Viand
Antide Viand dirige le service archéologique départemental des Hauts-de-Seine.
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Vincent Guichard, comment se sont organi-
sées les activités de recherche au sein de l’éta-
blissement public du mont Beuvray ?
Rappelons d’abord que c’est la volonté de
relancer un programme de recherche sur le
mont Beuvray (site de la ville gauloise de
Bibracte), exprimée dès 1984, qui a conduit
en plusieurs étapes à la mise en place de l’éta-
blissement gestionnaire du site. Celui-ci a
depuis peu (janvier 2008) adopté le statut
d’établissement public de coopération cultu-
relle (EPCC). Ce programme de recherche
demeure le cœur de nos missions, quand bien

même celles-ci incluent la totalité des tâches
qui contribuent à la « gestion intégrée » du
site patrimonial : gestion d’un domaine patri-
monial et forestier de près 1 000 ha, coordina-
tion et animation du programme de recherche,
restitution des résultats de ces recherches au
public, notamment au travers du musée de
site (près de 45 000 visiteurs / an), contribution
à l’économie touristique de la Bourgogne.
Cette notion de gestion intégrée est la princi-
pale spécificité de l’établissement : instituée
dès le début des années 1990 dans le cadre
d’un traité de concession avec l’État et reprise
aujourd’hui dans les statuts de l’EPCC, elle
fait de Bibracte un site pilote en la matière.

L’établissement est fort d’une grosse trentaine
de collaborateurs permanents, dont la variété
des métiers est le reflet de celle de ses missions
(de la gestion de la forêt à la promotion touris-
tique, en passant par l’édition scientifique ou
encore l’accueil de jeunes en séjour éducatif).
Les décisions stratégiques sont prises par un
conseil d’administration aux travaux duquel
participent à la fois l’État, principal financeur,
et différentes collectivités locales (conseil régio-
nal de Bourgogne, conseils généraux de la
Nièvre et de la Saône-et-Loire, parc naturel
régional du Morvan).

Une autre particularité de Bibracte tient à la
façon dont y est conduite l’activité scientifique.
Le programme de recherche sur le mont
Beuvray est en effet mis en œuvre par des cher-
cheurs associés dépendant d’universités et
d’instituts de recherche liés par une conven-
tion à Bibracte, l’équipe scientifique de l’éta-
blissement ayant pour rôle de coordonner les
interventions de chacun et de fournir un appui
logistique aussi complet que possible, du maté-
riel de chantier au support de publication. En
contrepartie, les chercheurs qui contribuent
au programme doivent respecter un protocole
de collecte et d’archivage des données de
terrain et accepter la mise en commun des

données primaires. La conception et le suivi
du programme de recherche bénéficient d’un
conseil scientifique de huit membres interne
à l’établissement. L’ensemble est évalué, selon
les procédures habituelles, par la CIRA terri-
torialement compétente.
Le programme de recherche permet de mobi-
liser des compétences et des moyens humains
importants (de l’ordre de 5 000 journées
ouvrées par an, en comptabilisant uniquement
le travail effectué lors de séjours au centre de
recherche) qui ne sont pas rémunérés par la
structure. Il s’agit surtout d’un outil très effi-
cace de coopération internationale et de forma-
tion pratique à l’archéologie pour des
centaines d’étudiants européens, qui est profi-
table autant aux partenaires scientifiques
concernés qu’à l’établissement, lequel bénéficie
ainsi d’une matière sans cesse renouvelée à
mettre à la disposition de son public. ■

La recherche à Bibracte sur le mont Beuvray
Une question à Vincent Guichard
Vincent Guichard est depuis 2001 directeur général de Bibracte Centre archéologique européen, sur le mont Beuvray (en région Bourgogne). Bibracte, devenu en 2008
établissement public de coopération culturelle (EPCC), anime des recherches archéologiques depuis 1984.

et patrimoniale des collectivités au sein
desquelles ils ont été placés, la discipline archéo-
logique prise dans son acception la plus large
ne saurait se satisfaire de limites administra-
tives et se placer ainsi en retrait de la recherche
nationale.
En ce sens, une véritable programmation
archéologique constitue une réelle nécessité.
Une telle mise en œuvre est en effet indispen-

sable à la progression de la connaissance et à
la rationalisation de son acquisition. Embras-
sant tout à la fois les champs préventifs et
programmés, elle doit par ailleurs s’efforcer
d’intégrer un travail de fond sur des collections
réunies parfois anciennement.
Bien évidemment, les avis émis par ces orga-
nismes et les choix qu’ils proposent à l’admi-
nistration ne sont pas toujours ceux qui étaient

espérés. Mais, accompagnés de conseils, ils
provoquent discussion et réflexion. En somme,
outre une garantie en termes de qualité de la
production scientifique, c’est une harmonisa-
tion des pratiques d’évaluation et une défini-
tion régulière des grandes orientations de la
recherche archéologique qui sont notamment
attendues de ces instances, en relation étroite
avec les services de collectivités. ■

«Le programme de recherche sur
le mont Beuvray est mis en œuvre par
des chercheurs associés dépendant
d’universités et d’instituts de recherche
liés par une convention à Bibracte...

M. Szabó dir., Celtes et Gaulois., l’archéologie face à l’histoire, 3 :
les Civilisés et les Barbares (du Ve au II e siècle avant J.-C.). 
Actes de la table ronde de Budapest, 17-18 juin 2005. Glux-en-Glenne,
Bibracte, 2006 (coll. Bibracte, 12/3).
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Anticythère, Mahdia, l’Hermès de
Marathon, Némi ou le Zeus de
l’Artémision… la première moitié
du XXe siècle n’a cessé de résonner
de l’écho de découvertes quasi
miraculeuses opérées sur le fond
des mers ou au cœur d’un lac
asséché. Ces découvertes, dont
Salomon Reinach résuma en 1928
l’importance en une formule
célèbre : « le plus grand musée du
monde est le fond de la
Méditerranée orientale », n’ont
cependant participé que très
épisodiquement d’une démarche
scientifique. Compliquée et
dangereuse, la plongée demeurait
l’affaire des scaphandriers pieds-
lourds, pêcheurs d’éponges et
spécialistes des travaux publics.
Il faudra attendre la mise au point,
en 1943, du scaphandre
autonome par Jacques-Yves
Cousteau et Émile Gagnan pour
voir s’amorcer une révolution
dans l’approche scientifique des
épaves. C’est en rade de Marseille
que Jacques-Yves Cousteau et
Fernand Benoît, universitaire non
plongeur cantonné au pont de la
Calypso, conduisirent, de 1952 à
1957, la première fouille
archéologique sous-marine au
monde : un talus d’amphores et
de vaisselles à vernis noir situé au
pied de l’îlot du Grand Congloué.
Quoique périlleuse, la fouille fut
conduite jusqu’à son terme en
quasi harmonie mais la
cacophonie survint lorsque
Fernand Benoît publia, en 1961,
son analyse de L’épave du Grand
Congloué à Marseille, sans jamais
avoir perçu que les hommes de
Cousteau avaient fouillé sous sa
houlette, pendant six ans, deux
épaves très exactement
superposées mais naufragées à
près d’un siècle d’intervalle…
La conflagration des chronologies
et le manque de consistance des
résultats donnèrent vite à
comprendre qu’une
méthodologie spécifique de
fouille et une analyse quotidienne
du site par des archéologues
œuvrant in situ en plongée étaient
indispensables si l’on voulait
garantir à la discipline naissante

une crédibilité scientifique. Tirant
les enseignements qui
s’imposaient, le ministère chargé
de la culture créa, en 1966, à
l’initiative d’André Malraux,
le premier service officiel au
monde spécialisé en matière de
recherche archéologique sous-
marine : l’actuel Département des
recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines
(DRASSM). 
Doté en 1967 de L’Archéonaute,
un navire de recherche de
30 mètres aujourd’hui désarmé
mais qui sera remplacé dès 2011
par un successeur multitâches,
l’André Malraux, le DRASSM est
chargé, en métropole comme en
outre-mer, de gérer, mettre en
valeur et protéger l’ensemble des
biens culturels du domaine public
maritime français. La tâche est
immense, car si l’on ne
répertoriait, en 1966, que
quarante-neuf épaves ou objets
isolés dans les eaux françaises, on
en dénombre aujourd’hui plus de
cinq mille et on estime le nombre
des épaves restant à localiser sur
le seul littoral métropolitain à au
moins quinze mille… 
Longtemps concentrée sur les
épaves antiques de Méditerranée,
l’archéologie sous-marine
française s’est lentement
développée au Ponant, à partir de
1980. Puis les territoires
ultramarins, qui composent 95 %
du domaine public maritime, ont
été progressivement prospectés.
Dans le même temps, nombre de
chantiers se sont ouverts en
France sur des sites couvrant
toutes les périodes historiques,
cependant que l’évolution
de l’infor matique embarquée,
de la robotique, de la pêche par
très grand fond et de la plongée
industrielle conduisait à la
découverte de sites archéologiques
de plus en plus profonds et
entraînait l’émergence de
l’archéologie sous-marine des
grandes profondeurs. 
C’est aussi dans les années 1980
que le ministère de la Culture a
décidé la création à Annecy du
Centre  national de la recherche

archéologique subaquatique
(CNRAS), chargé d’épauler de ses
conseils les missions des services
régionaux de l’archéologie dans le
domaine des eaux intérieures,
fleuves, rivières, lacs, grottes
ennoyées, résurgences karstiques…
Depuis lors, les deux services ont
fusionné et rassemblent à Marseille,
dans la nouvelle implantation de
l’Estaque, 36 personnes dont 17
archéologues et techniciens classés
plongeurs professionnels. 
Le DRASSM, qui exerce toujours
un leadership planétaire sur la
discipline, devrait bientôt
retrouver, avec l’André Malraux,
les moyens opérationnels

indispensables à son activité, ce au
moment où la probable
ratification par la France de
la convention de l’UNESCO sur
la protection du patrimoine
culturel subaquatique va
définitivement étendre ses
champs d’activité aux limites de
la Zone économique exclusive
française, la deuxième au monde
par sa superficie1. Mission
passionnante, la gestion du
patrimoine subaquatique et sous-
marin, dont l’UNESCO a rappelé
qu’il était celui de l’humanité,
reste ainsi, aujourd’hui comme au
premier jour, un enjeu exaltant et,
somme toute, une idée neuve !

1. 11 millions de km² d’espaces maritimes
situés de l’Atlantique au Pacifique 
et de l’océan Indien à la Méditerranée.

Glène de cordage, probablement stockée
dans les cales de l’épave de la Dauphine
coulée en 1704 (site de la Natière, au
large de Saint-Malo). 

Remontée à la surface du pierrier
(canon) découvert sur l’épave de
l’Aimable Grenot coulée en 1749 (site de
la Natière, au large de Saint-Malo). 

MICHEL L’HOUR
Directeur du Département des
recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines
(DRASSM)

LE DRASSM ET LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
DES SITES IMMERGÉS
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JACQUES TARRÊTE
Conservateur général du patrimoine

honoraire

Domaine de recherche
traditionnel des écoles anglo-
saxonnes et des universités
hollandaises, l’outre-mer, après
les travaux pionniers de quelques
chercheurs français du CNRS et
de l’ORSTOM (maintenant IRD)
ou conduits bénévolement,
notamment par certains
conservateurs de musées locaux,
va connaître comme en
métropole un développement
de son organisation et de sa
professionnalisation. 
Initiée dans les années 1960 dans
le Pacifique, en Mélanésie et en
Polynésie, la recherche ainsi
impulsée commence à se
structurer sur place, avec
la création à Tahiti d’un service
archéologique de quelques
personnes qui entamera un
recensement des sites, engagera
des restaurations de monuments
et mettra sur pied des
interventions d’urgence. Avec peu
de moyens, la Nouvelle-Calédonie
s’engagera dans la même voie.
Plus récemment à Mayotte,
des actions de formation
théorique et pratique, en
métropole et sur place, ont été
menées afin d’aider la collectivité
à prendre en mains la recherche et
la protection des habitats et
cimetières anciens, des sites

religieux et lieux de mémoire,
des installations industrielles,
en étroite liaison avec leur
environnement naturel.
Dans les départements d’outre-
mer, pour assurer la continuité
territoriale, c’est à partir de la fin
des années 1980 que se mettent
en place, hormis à La Réunion,
les services régionaux de
l’archéologie au sein des DRAC.
Aux quelques sondages et fouilles
programmées ponctuelles
s’ajoutent peu à peu
les opérations d’archéologie de
sauvetage entamées de manière
spectaculaire en Guyane par
quelques archéologues de
l’Association pour les fouilles
archéologiques nationales
(AFAN) sur le projet de barrage
de Petit Saut, sur le fleuve
Sinnamary, destiné à ennoyer
300 km2. Menées de 1989 à 1996,
les recherches ont montré
la densité des habitats
amérindiens en forêt équatoriale,
mis en évidence par de vastes
décapages à l’engin mécanique,
et ont permis de compléter
les sources archivistiques par
l’approche archéologique
des travaux des orpailleurs, de
leur équipement et de leurs camps
de base ainsi que de certaines
installations pénitentiaires. 

L’archéologie préventive se
développe par la suite en
Martinique et en Guadeloupe
avec le concours du personnel de
l’Institut national de recherches
archéologiques préventives
(INRAP) et l’engagement de
certaines collectivités
territoriales : on mentionnera,
par exemple, les nombreuses
interventions menées à Saint-
Martin sur les périodes
amérindiennes avec des
occupations parmi les plus
anciennes de la Caraïbe, ou celles
portant sur l’étude des cimetières
de la période coloniale avec
la question des modes
d’inhumation de la population
servile. 
Plusieurs chantiers programmés
ont été ouverts : sur les
habitations sucrières, avec celle
particulièrement vaste sur le site
de Loyola en Guyane, en liaison
avec l’implantation jésuite ;
de nouvelles roches gravées ont
été découvertes… des opérations
multiples donc, qui révèlent
la richesse et la diversité
du patrimoine archéologique
outre-mer.

LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE EN OUTRE-MER

Urnes funéraires Aristé, découvertes
sur le site de Pointe Morne (Pont sur

l’Oyapock) en Guyane française.

A. Delpuech, Guadeloupe amérindienne,
Paris, Éd. du patrimoine, 2001 (Guides

archéologiques de la France n° 38).
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MURIELLE GEORGES-LEROY 
DRAC de Lorraine
UMR 6249 Chrono-Environnement

L’année 2007 a signé le lancement
pour l’archéologie métropolitaine
d’une nouvelle méthode de
télédétection, le laser scanneur
aéroporté, connue aussi sous
l’acronyme LiDAR. Utilisée dès
2000 par des archéologues anglais,
la méthode consiste en un survol
à basse altitude de la zone d’étude
à l’aide d’un avion équipé d’une
source laser qui balaye très
rapidement les surfaces au sol.
Les rayons laser sont interceptés
par le sol ou par les objets en
sursol (végétation, bâtiments) et 
renvoyés en direction d’un
capteur dans l’avion, qui permet
de localiser les points avec une
précision de quelques centimètres
en altitude et de quelques dizaines
de centimètres en planimétrie. Ce
nuage de points fait ensuite l’objet
d’une classification, qui consiste à
séparer les points ayant touché
le sol de ceux ayant impacté la
végétation. Un modèle numérique 
de terrain (MNT) est alors
construit à partir des points sol, ce
qui permet un certain nombre de
traitements de visualisation.
Le plus immédiat consiste à
réaliser un ombrage, en jouant sur
l’altitude (assez rasante) et
les directions d’éclairage, afin de
faire apparaître l’ensemble des
microreliefs.

Le milieu forestier se prête
particulièrement bien à cette 
méthode, car de nombreux
vestiges y sont conservés sous
forme de microreliefs, la forêt
constituant un milieu très
protecteur. La classification des
points permet d’effacer
virtuellement la forêt, alors même
que les autres méthodes de
détection aérienne sont
quasiment inopérantes sur ce
milieu. Ainsi le levé réalisé au-
dessus du massif forestier de Haye
(Meurthe-et-Moselle) a permis de
révéler, sur plus de 11 000 ha,
un parcellaire et des structures
agraires fossiles datés
principalement de l’époque
antique. Réalisé dans le cadre d’un
programme de recherche
interdisciplinaire associant
archéologues de la DRAC de
Lorraine et chercheurs forestiers
de l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA) à
Nancy et de l’Office national des
forêts (ONF), ce levé a montré
que par rapport à des méthodes
classiques de prospection au sol,
on pouvait détecter 50 % de
vestiges supplémentaires. De plus
les zones inaccessibles au sol
(zones détruites par la tempête de
1999, jeunes peuplements
forestiers) ont pu être ainsi

cartographiées. Particulièrement
adapté aux vestiges linéaires (voies
antiques, parcellaires), le levé a
aussi montré son efficacité sur des
vestiges plus ponctuels : ainsi
26 habitats antiques
supplémentaires ont été détectés,
soit 30 % du total connu.
Tout comme la photographie
aérienne en son temps, on peut
affirmer que le laser scanneur
aéroporté marque une étape
décisive dans l’histoire de
la prospection archéologique.

LE LASER SCANNEUR AÉROPORTÉ, 
UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TÉLÉDÉTECTION 
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La prospection archéologique aérienne

La prospection archéologique aérienne fut expérimentée par quelques
pionniers au début du XXe s., notamment en Amérique et en Afrique du
Nord. Elle a pris son essor en France à partir des années 1950, grâce à
quelques passionnés « fous volants pilotant d’une main leur drôle de
machine et tenant de l’autre un appareil photographique de trois sous »
(Christian Goudineau). Ainsi, Roger Agache publie en 1962 un ensemble
de photographies qui mettent en évidence de façon spectaculaire la
présence de vestiges de villas gallo-romaines dans la plaine picarde. 
En faisant ressortir les contrastes des substructions de pierre ou des
fossés sur les terres labourées, la prospection aérienne a permis de décou-
vrir anciennes fortifications et plans d’habitations, du Néolithique aux
périodes historiques. 
Les techniques de prospection ont évolué ; aujourd’hui sont mises à
contribution la photographie satellite, les prospections géophysiques
au sol ou thermiques aéroportées, jusqu’à la toute récente technique
laser avec le procédé LiDAR qui permet l’enregistrement des microreliefs
même sous couvert forestier.

Voir le site Internet « L’archéologie aérienne dans la France du Nord » : www.archeologie-aerienne.culture.gouv.fr

Massif forestier de Haye : image LiDAR
ombrée obtenue à partir du modèle
numérique de terrain (MNT). 
Outre les routes et chemins forestiers,
bordés de carrières, on observe
les parcellaires, les voies antiques,
marquées par une double ligne
de murées, et les habitats composés
d’enclos entourant un ou plusieurs
bâtiments.
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En 1943, au lendemain de la mise en application
de la loi de 1941 réglementant les fouilles archéolo-
giques, le CNRS créait la revue Gallia afin d’assurer
« une publication rapide des fouilles et de leurs résul-
tats ». Selon l’avant-propos, il s’agissait de « faire connaî-
tre au jour le jour le travail archéologique », notam-
ment « le document brut, avant son élaboration, le
fait tel qu’il sort de la terre » car l’interprétation scien-
tifique demande du temps et est en outre « vite
périmée ». Cette ligne éditoriale a conduit au dévelop-
pement des fameuses chroniques bisannuelles des
circonscriptions, assurées par les directeurs des anti-
quités et le personnel du ministère de la Culture, puis
à une série dédiée, Gallia Informations, en 1987-1988,
avant que le ministère ne crée les « Bilans scientifiques
régionaux » (BSR) dans la décennie 1990, riches
aujourd’hui de 344 volumes. Depuis 2009, chacun
peut accéder en ligne à un flux continu d’informations
via Archéologie de la France Informations (AdlFI)1.

Cette brève histoire des « Chroniques » traduit bien
l’évolution qui a marqué la publication archéologique
depuis 50 ans. La professionnalisation de la discipline,
l’émergence de l’archéologie préventive, la multiplica-
tion des acteurs et des données et, enfin, l’édition numé-
rique ont bouleversé les conditions d’enregistrement
et de diffusion des résultats.

Que retenir de l’action du ministère ?
C’est surtout à partir des années 1980 que la Sous-

Direction de l’archéologie s’est attachée à définir une
politique incitative, en accordant aux chercheurs du
temps et des moyens pour la préparation des publica-
tions, en étant attentive aux supports et, enfin, en favo-
risant la mise à disposition du plus grand nombre de
la documentation accumulée. Pour ce faire elle s’est
appuyée sur ses conseils : le Conseil supérieur de la
recherche archéologique (créé en 1964) et un comité
des publications, organisme consultatif, créé en 1995
autour des inspecteurs généraux, pour orienter la poli-
tique d’édition scientifique de la sous-direction et
opérer une sélection des dossiers de subventions. Elle

a aussi cherché à nouer des partenariats avec d’autres
institutions comme le CNRS ou les universités.

 Un outil de recherche : les revues scientifiques
Ainsi, dans le domaine des revues spécialisées,

elle a accompagné le développement des revues exis-
tantes (Revue archéologique du Centre, Revue archéo-
logique de l’Est, Revue de Narbonnaise, etc.), favorisé
le regroupement de supports régionaux (par exemple,
la Revue archéologique de Picardie) et suscité l’émer-
gence de nouveaux titres dans les zones non
couvertes de la façade atlantique (Aquitania, Revue
archéologique de l’Ouest). Le ministère soutient avec
constance un réseau interrégional de huit revues et
accorde un soutien significatif à quelques grandes
revues nationales : Bulletin de la Société préhistorique
française, Gallia, Gallia-Préhistoire, Archéologie médié-
vale, Revue d’archéométrie, Paleo. La profession
dispose aujourd’hui d’un réseau pluri- institutionnel
correctement dimensionné.

Une collection nationale de référence :
les Documents d’archéologie française
Il manquait toutefois un support permettant la

publication de monographies dépassant la taille d’un
article. Les archéologues français étaient très attirés
par la série britannique des BAR (British Archeological
Reports), qui éditait rapidement et à faible coût des
volumes  ronéotés. La collection des « Documents
d’archéo logie française » (DAF), créée en 1985 par les
ministères chargés de la culture, de l’enseignement
supérieur et de la recherche qui en confièrent l’édition
à la Maison des sciences de l’Homme, offrit toutefois
un support bien différent : une maquette exigeante,
des normes strictes, un travail éditorial poussé. Cette
collection – qui compte aujourd’hui 103 volumes –
influença durablement la publication des résultats des
recherches archéologiques effectuées sur le territoire
national. Ainsi, des revues ou des laboratoires ont créé
des séries inspirées de cette entreprise : « DARA » à
Lyon, « Lattara » à Lattes, « Bibracte » au mont Beuvray.

1. www.adlfi.fr

Les publications
archéologiques
En archéologie, la destruction est concomitante de l’observation. L’archéologue qui

détruit l’objet de son étude – la stratification archéologique – se doit d’en conserver et

d’en transmettre la trace par le truchement d’une publication. Au cours des années,

le Conseil supérieur de la recherche archéologique n’aura de cesse de souligner

l’importance de la publication et de la diffusion des résultats, justification de toute

recherche de terrain.

GÉRARD AUBIN
Inspecteur général des patrimoines

ÉLISE BOUCHARLAT
Inspectrice générale des patrimoines

Vivre à la campagne au Moyen Âge :
l’habitat rural du Ve au XII e s. 

(Bresse-Lyonnais-Dauphiné). 
Lyon, Alpara, 2001 (Documents

d’archéologie en Rhône-Alpes 
et en Auvergne, 21). 
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L’approche territoriale : cartes et atlas
Le ministère s’implique dans la diffusion des sources

documentaires à différents niveaux territoriaux. Dans
le domaine de l’archéologie urbaine, c’est la conception,
en 1990, des « Documents d’évaluation du patrimoine
archéologique des villes de France » (DEPAVF), série
propre du ministère de la Culture, ou encore le soutien
décisif accordé depuis 1998 aux « Atlas topographiques
des villes de Gaule méridionale », édités par la Revue
archéologique de Narbonnaise, collection qui fera date
dans le domaine de l’érudition et inspire les villes
septentrionales.

La « Carte archéologique de la Gaule » (coéditée avec
l’Académie des inscriptions et belles-lettres) livre, dépar-
tement par département, un pré-inventaire des décou-
vertes archéologiques de la France de l’âge du Fer au
début du Moyen Âge. De 1988 à 2009, 133 volumes
couvrant l’essentiel du territoire français ont été publiés.

L’aide à la préparation des publications
L’idée que le temps nécessaire à l’analyse des données

de terrain, à l’étude des mobiliers et à l’écriture était
aussi long – voire plus long – que celui passé à fouiller
a mis du temps à s’imposer. C’est sans doute là qu’il
faut chercher la raison principale de bien des retards.
L’affectation de crédits spécifiques a débuté dans les
années 1990. Par le biais de son comité des publications,
cité plus haut, la Sous-Direction de l’archéologie a mis
en place une politique d’aide, destinée d’abord à la
résorption du passif scientifique. Ainsi, de 1994 à 2004,
215 demandes d’aide à la préparation de publication
ont été accordées.

Depuis les années 2000, la programmation finan-
cière de la recherche au niveau régional d’une part, le
processus de l’archéologie préventive, d’autre part,
prennent en compte des actions de publication à l’issue
des opérations de terrain. L’administration centrale
peut désormais se concentrer sur des projets complexes
qui, par leur ampleur, leur caractère novateur ou leur
exemplarité justifient une diffusion au niveau national
ou international.

Des collections pour le grand public
Dès 1984, deux collections éditées avec l’Impri-

merie nationale étaient chargées de diffuser plus
largement l’information près d’un plus large public.
Les « Guides archéologiques de la France » accom-
pagnaient une politique de mise en valeur des sites
archéologiques majeurs (vallée de la Vézère, Vaison-
la-Romaine, Saint-Bertrand-de-Comminges, Bavay...).
Les « Atlas archéologiques de la France » relevaient
davantage de la catégorie des beaux livres (monu-
ments paléochrétiens, art des cavernes...). En 1996,
ces collections ont été regroupées sous le label des
Éditions du Patrimoine, actuellement sous l’égide
du Centre des monuments nationaux. Si la collection
des Atlas a été abandonnée, celle des Guides poursuit
son œuvre (une vingtaine de titres et de nombreuses
rééditions).

Plus récemment, adoptant la diffusion en ligne, le
ministère de la Culture et de la Communication a
lancé « Grands sites archéologiques », collection
attrayante et pédagogique accessible sur la toile, consa-
crée, par le biais de sites ou d’opérations archéologiques,
à l’histoire et à la vie des hommes de la Préhistoire à
l’Époque moderne, en France et à l’étranger (Lascaux,
les Gaulois du Sud, l’archéologie aérienne…)2.

Au total, on constate que depuis l’origine, le minis-
tère, confronté aux nécessités de la diffusion des résul-
tats de la recherche archéologique, a su innover et créer
avant de passer le relais à d’autres institutions, jouant
ainsi, conformément à sa vocation, un rôle de défri-
cheur et d’éveilleur. Il doit aujourd’hui faire face aux
défis de la conservation et de la diffusion numériques
des données et des résultats. Il s’y emploie, tant par
son implication aux côtés des autres organismes de
recherche dans la mise en ligne de bases de données
(par exemple l’inventaire archéozoologique et archéo-
botanique de France [I2AF]3 sur le site de l’inventaire
national du patrimoine naturel) que par la participation
active aux débats portant sur le partage de ces bases
ou les nouveaux modes de publication. ■

Gallia, t. 66-1, 2009, Paris, CNRS éd.
Publié avec le concours du ministère de
la Culture et de l’INRAP.

Anick Coudart, Architecture et société
néolithique. Paris, Éd. de la MSH, 1998
(Documents d’archéologie française,
67).

Bulletin de la Société préhistorique
française, tome 102, n° 1, janvier-mars
2005.

J. Cesari coord., Corse antique, Paris,
Éd. du patrimoine, 2010 (Guides
archéologiques de la France, 45).

2. www.grands-sites-archeologiques.culture.fr

3. www2.mnhn.fr/archeozoo-archeobota/?-
Base-de-donnees-bioarcheologiques-
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