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Ouverture du séminaire

Isabelle BALSAMO

Il me revient donc le plaisir de vous accueillir et d'ouvrir les travaux de ce séminaire consacré au
diagnostic en milieu rural.

Attendu par un grand nombre d'entre-vous parce que déjà annoncé et faisant suite à la réflexion
tenue à Tours en octobre 2004 sur le diagnostic en milieu urbain, ce séminaire s'inscrit néanmoins
aujourd'hui dans un contexte particulier qui, de mon point de vue, ne pourra qu'en renforcer la portée tout en
en soulignant de manière accrue la nécessité.

Il ne vous a en effet pas échappé que, depuis plusieurs mois déjà, des interrogations se font jour à
l'extérieur de la communauté scientifique sur la question du diagnostic d'archéologie préventive, telles que
celles exprimées par le Sénateur Yann Gaillard dans son récent rapport. Ces interrogations portent
notamment sur le constat d'une certaine disparité des pratiques d'une région à l'autre, interprétée de prime
abord comme le signe d'un manque de programmation de l'archéologie préventive. Des doutes sont ainsi
émis s'agissant de la justification du niveau d'ensemble des opérations prescrites par les Services régionaux
de l'archéologie.

J'observe également que l'Institut national de recherches archéologiques préventives a inscrit ce
thème à son programme de réflexion et d'action pour 2006-2007.

Je ne suis pas favorable, pour ma part, à une uniformisation des objectifs et des principes
méthodologiques des diagnostics d'archéologie préventive. Je crois, par contre, à la nécessité, parce que l'on
ne peut plus envisager aujourd'hui ces opérations de la même manière qu'il y a une décennie, d'une
évaluation collective, à la lumière de l'évolution récente de la discipline, de la validité de certaines de nos
pratiques actuelles afin de trouver des voies d'harmonisation. C'est là le premier objectif de ce séminaire et
des travaux qui ne devront pas manquer de s'ensuivre.

Cette harmonisation ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une réflexion d'ordre scientifique et non pas
à partir de critères comptables. Elle doit être menée par ceux à qui la loi a confié la charge de prescrire et de
contrôler les opérations. C'est à ces seules conditions que ses conclusions pourront ensuite être portées
auprès des opérateurs d'archéologie préventive, à qui il reviendra de les traduire en terme de projets
d'opérations.

L'objectif à terme de nos travaux sera donc, vous l'avez compris, de produire des normes et
d'élaborer des recommandations partagées.

Je voulais, par ces quelques propos liminaires, situer le contexte dans lequel se tient ce séminaire et
vous donner quelques éléments propres à en guider les travaux, dont je ne doute pas qu'ils avèreront à la fois
denses et fructueux.
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Présentation générale du séminaire

Jean-Pierre DAUGAS

Tant à l’épreuve du fonctionnement des CIRA que dans le cadre de la mise en œuvre de la
circulaire de programmation scientifique du 1er juin 2004, à l’occasion de l’élaboration des bilans
scientifiques régionaux et, enfin, dans la discussion conduite avec l’Inrap quant à la définition et à la mise en
œuvre des prescriptions de l’Etat, les opérations de diagnostic apparaissent comme un point clé de toute
politique stratégique en matière d’archéologie préventive. Les diagnostics urbains ont donné lieu, en 2004, à
Tours, à une nouvelle définition et à l’élaboration de règles de mise en œuvre. La même tâche reste à
accomplir pour ce qui concerne les diagnostics ruraux, de loin les plus nombreux et les plus lourds de
conséquences en termes d’impact scientifique et d’implications financières. Ce travail demande l’élaboration
préalable d’un appareil statistique, détaillé et significatif, puis la conduite par étapes, d’une réflexion
associant successivement les prescripteurs, les évaluateurs scientifiques et les opérateurs.

Ce séminaire est donc conçu comme  le cadre d’une réflexion méthodologique, fondée sur un
retour sur expérience et destinée à élaborer une doctrine d’intervention, susceptible de déboucher sur un
certain nombre de préconisations scientifiques, techniques et administratives.

Deux modules successifs sont prévus, chacun destiné à un groupe spécifique intervenant à un
moment précis de la chaîne opératoire, sachant que le diagnostic est compris comme l’ensemble « des
études, prospections ou travaux de terrain » destinés « à mettre en évidence et à caractériser les éléments du
patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport »
(décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive) :

• le premier module ( 25/27 octobre 2005, Centre archéologique européen du Mont-
Beuvray) est destiné aux membres des services déconcentrés de l’Etat respectivement en
charge de l’élaboration des prescriptions de diagnostic ou de leur évaluation -le plus
souvent a posteriori- au sein des CIRA (un conservateur ou un ingénieur de recherche ou
d’études compétent en matière d’archéologie et affecté dans une DRAC).

• Le second module (à venir en 2006 probablement) sera destiné à des représentants des
opérateurs concernés (Inrap, collectivités territoriales agréées) et à l’ensemble des
membres des CIRA, respectivement en charge de la mise en œuvre des prescriptions de
diagnostic ou de l’évaluation de leur réalisation et de leur rendu.

L’ultime « produit de sortie » pourrait prendre la forme d’un recueil de préconisations à l’usage du
« prescripteur » et du « diagnostiqueur ».

Un groupe de travail associant l’inspection générale de l’architecture et du patrimoine
(archéologie), la SDArchetis (Mission archéologie) et le bureau de la Conférence des conservateurs
régionaux de l’archéologie a dressé la liste des thèmes à traiter et élaboré les modalités de préparation du
séminaire. Des rapports  introductifs  ont été commandés à des experts identifiés au sein du groupe des
« prescripteurs » des services déconcentrés. Les résumés de ces documents sont distribués à l’ouverture du
séminaire dont le déroulement est nourri par les présentations correspondantes et les discussions qui
s’ensuivent. Chacune des quatre séances de travail a été organisée autour d’un thème général et a vu son
déroulement réglé par un inspecteur général en situation de modérateur.
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On a ainsi successivement abordé :

1. Objectifs et stratégies du diagnostic en tenant compte de la définition des projets
(linéaires, surfaciques), du fait que l’on intervienne sur des sites déjà connus ou en
dehors de tout contexte ;

2. Méthodes et mise en œuvre du diagnostic en tenant compte, entre autres, de
l’hypothèse d’une maille systématique strictement plaquée au terrain ou modulée suivant
une raison prédéfinie (susceptibilité scientifique,…) ;

3. Rapport final de diagnostic (la forme et le fond) ;

4. Enoncé des prescriptions. qui se doivent d’être fondées sur des principes et un lexique
partagés avec les opérateur.

Pour ce qui concerne les « rapports », les points suivants ont été retenus1 :

1. un corpus statistique régional et interrégional ( Ile-de-France, Ouest, Rhône-Alpes ;
Auvergne et Languedoc en préparation) portant sur de diagnostics prescrits/réalisés en
2002, 2003 et 2004, les superficies moyennes, les pourcentages d’ouverture, les périodes
chronologiques concernées,  le nombre de diagnostics «secs», le nombre de rapports
produits,  le nombre de rapports non validés (sur le fond et sur la forme), les propositions
de CIRA, les suites opérationnelles, etc, a été élaboré par J.-G. Delacroy, stagiaire de
l’Institut d’études politiques de Paris au sein de la SDArchetis durant le mois d’août
2005. Ce corpus a fait l’objet d’une présentation générale en ouverture du séminaire.

2. Thème 1 : Objectifs et stratégies :

• Présentation générale.
• La question des seuils de probabilité.
• La carte archéologique et les études documentaires.
• La recherche des sites préhistoriques et la taphonomie des sites.
• La modulation du diagnostic en fonction d’une susceptibilité archéologique.

3. Thème 2 : Méthodes et mise en œuvre :

• La définition de « tranches territoriales » sur les tracés linéaires.
• Les méthodes de reconnaissance, de délimitation et d’échantillonnage des sites.
• Les tests des structures et les questions de chronologie relative (creusements,

comblements).

4. Thème 3 : Rapport final  :

• Les dispositions réglementaires.
• Les éléments nécessaires à une prescription de fouille et les causes de rejet de

certains rapports.

                                                          
1 Les rapports publiés dans ce volume des actes du séminaire  correspondent à des versions évoluées, tenant compte des
observations formulées par les participants à l’occasion de leur présentation en séance
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5. Thème 4 : Enoncé des prescriptions :

• Vers l’élaboration d’un lexique partagé.
• Le contrôle scientifique et technique.

Chaque sujet présenté a ouvert à une discussion préliminaire, de l’ordre d’une demi-heure. Enfin,
chaque thème a donné lieu à une discussion approfondie, conduite par le modérateur et destinée à clore la
séance correspondante.
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Enquête statistique

Jean-Gabriel DELACROY

Réalisée en août 2005 au sein de la SDArchetis, cette enquête se place dans le droit-fil de celle
réalisée par les SRA de l’interrégion Ouest et présentée en avril 2005 à l’observatoire de l’archéologie
préventive : le bordereau, élaboré en étroite concertation avec le bureau de la conférence des CRA, reprend
une part essentielle des concepts proposés en matière de motivation des prescriptions.

Trois régions tests ont été retenues, combinant un taux satisfaisant de transmission des rapports de
diagnostic à la SDArchetis et des pratiques particulières intéressantes à confronter les unes aux autres lorsque
cela s'avère possible : Ile-de-France, Rhône-Alpes et Pays de la Loire.

Afin de prendre en compte les évolutions induites par la législation et la réglementation depuis
2001, l'enquête s'est concentrée sur les opérations de diagnostic prescrites en 2002, 2003 et 2004.

L'échantillon se compose de l'ensemble des rapports de diagnostics prescrits pour la période
considérée dans chacune des régions et en possession de la SDArchetis (12 dossiers référencés n'ont pu être
retrouvés ; il est, de plus, probable qu'un certain nombre de rapports d'opérations prescrites en 2004 ne sont
pas encore disponibles). Au total, 1199 dossiers ont été examinés : 925 d'entre eux concernent des
diagnostics en milieu rural, soit 77,2 % du total. Le dépouillement des procès-verbaux de CIRA des
interrégions concernées a permis de compléter les informations tirées des rapports.

On se propose donc de réunir un ensemble de données qualitatives actuellement éparses et ne
figurant dans aucune des bases de données de la SDArchetis, des SRA ou de l’opérateur INRAP. La grille
(fig. 1) s'organise de la façon suivante :

• Colonne 1 ("Diagnostic" ) :  il s'agit de vérifier que l'on a bien affaire à un diagnostic au sens du
livre V du Code du Patrimoine, et non à un sondage ou à une évaluation-prospection.

• Colonne 2 ("Diagnostic rural") : vise à extraire la part des diagnostics implantés en milieu rural.
On désigne ainsi des espaces qui, antérieurement à l’époque contemporaine, étaient non
urbanisés. L’occupation de tels secteurs relève, en effet, d’une logique rurale en leur temps,
même si, depuis lors, ils sont intégrés dans une trame péri-urbaine. C’est le cas des banlieues
franciliennes et des périphéries des métropoles régionales. On s’attachera donc à retenir le
périmètre (souvent intra muros) des agglomérations de l’Ancien régime. Pour autant des
agglomérations antiques ou médiévales connues, même enfouies et actuellement hors zone
urbaine se rattachent au milieu urbain.

• Colonne 3 ("Surfacique") : fait référence à la motivation du prescripteur. Au-dessus d’un seuil
minimum (8 hectares dans l’Ouest) et même en l’absence de site connu dans ce périmètre ou ses
abords, le diagnostic vise à tester une surface offrant une valeur d’échantillon statistique dans un
secteur méconnu au plan archéologique.

• Colonne 4 ("Non surfacique") : renvoie également à la motivation de la prescription. Il s'agit ici
d’évaluer la démarche volontariste visant à se porter sur de nouveaux territoires ayant jusqu’alors
échappé aux investigations archéologiques : il ne s’agit donc plus de surfacique, ni de proximité
de sites connus.
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• Colonne 5 ("Linéaire") : désigne, outre les sections courantes, les aires techniques, provisoires
ou définitives, relevant directement de la définition de l’ouvrage et ne faisant pas l’objet de
procédures d’urbanisme ou d’autorisation distinctes.

• Colonne 6 ("Site connu") : renvoie à la motivation de prescription entraînée ici par l’existence de
vestiges (ou d’indices) dans le périmètre ou dans ses abords immédiats.

• Colonne 7 ("Surface totale") : en hectares. Vise à apprécier l’extension statistique d’un
diagnostic rural en comparaison avec les aires urbaines.

• Colonne 8 ("Taux d'ouverture") : En pourcentage. Surface ouverte par le diagnostic ("fenêtres"
comprises) / surface totale. Il s’agit ici de tester le "différentiel nord-sud" , sachant que les divers
modèles probabilistes fixent vers 12% un seuil de signification dans la détection de
l’organisation des vestiges. Ce seuil est le plus fréquemment atteint dans l’interrégion Centre-
Nord et ne semble presque jamais atteint dans la moitié sud de la France. Ces pratiques
supposent, à dotation constante en moyens, une organisation différenciée du travail : moins de
temps est alors consacré à la post-fouille, ce qui pourrait, au moins partiellement, rendre compte
du taux élevé de non-validation des rapports en Centre-Nord.

• Colonne 9 ("Ouverture / Surface accessible") : pourcentage de terrain décapé par rapport à la
surface accessible (ce taux peut se révéler nettement différent du taux d'ouverture global, en
raison de la non-libération de certaines parcelles, ou d'obstacles humains ou naturels).

• Colonne 10 ("Période") : n’est, pour l’heure, renseignée dans aucune base de données. À abonder
suivant la grille figurant en tête de rapport : on prendra en compte l’existence de vrais sites
diachroniques, stratifiés ou non. En cas de site diachronique, la période dominante est en gras.
Les vestiges ténus sont figurés en italiques.

• Colonne 11 ("Diagnostic négatif") : cherche à évaluer la part de véritables diagnostics "secs"
(sans aucun vestige) ou ne révélant que des vestiges dont le degré de conservation, l’organisation
ou la densité sont non-significatifs ("bruit de fond"). "N" : intérêt du diagnostic en termes d'étude
du milieu naturel.

• Colonnes 12 et 13 ("Commune" et "Responsable") : facilitent, le cas échéant, l'identification des
diagnostics et contribuent à discerner des priorités régionales ou des méthodes particulières.

• Colonnes 14 et 15 ("Présenté en CIRA" et "Non validable") : visent à apprécier la part des
rapports évoqués en CIRA et celle, parmi eux, dont les  rapporteurs et la commission estiment
qu’ils ne fournissent pas les bases nécessaires à une prescription scientifiquement motivée.

• Colonnes 16 et 17 ("CIRA favorable" et "CIRA non favorable") : concernent les dossiers pour
lesquels la CIRA s’est prononcée sur un projet de prescription de fouilles formulé par le SRA.

• Colonnes 18 et 19 ("Suite SRA" et "Pas de suite SRA") : sont destinées à tester les pratiques
opérationnelles. Le SRA a effectivement prescrit des fouilles, quelle qu’ait été la proposition de
la CIRA ; le rapport final d’opération est examiné en CIRA le moment venu. Les données pour
2004 sont certainement incomplètes. Certains rapports de fouilles préventive peuvent être
examinés sans que les rapports de diagnostics correspondants aient été préalablement examinés
en CIRA (raisons d'urgence le plus souvent).
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Figure 1 : Grille de l'enquête statistique
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• Colonne 20 ("Autre") : certains caractères aident à apprécier la motivation de la prescription,
notamment le fait qu'il s'agisse d'une ZAC, d'une Z.I., d'une emprise se trouvant sur le territoire
d'une ville nouvelle ("vn"), au sein d'une zone qui fait l'objet d'un suivi archéologique particulier
("zone") ou dans une carrière ("c"). Ces notations traduisent souvent le caractère surfacique de
l'opération, mais pas toujours.

Trois synthèses (Annexe 1) présentent les principaux enseignements de l'enquête statistique par
région, sous la forme :

• d'une introduction précisant le cadre méthodologique choisi et les biais éventuels de l'enquête

• d'un développement s'efforçant de mettre en lumière les faits saillants concernant la pratique du
diagnostic rural dans le cadre géographique considéré

• d'une conclusion comparative aux résultats de l'enquête dans les autres régions.
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Discussion

A la suite de la présentation des méthodes, objectifs et résultats de l'enquête statistique sur le
diagnostic en milieu rural, la discussion s'engage sur la valeur qui doit être donnée à la notion de "diagnostic
négatif".

Laurent Bourgeau - précise que le diagnostic ne peut être considéré comme totalement négatif. Dans certains
cas, il permet notamment d'apprécier plus finement les limites de l'extension de vestiges
archéologiques. Il convient donc de hiérarchiser la notion de "diagnostic négatif".

Franck Suméra - estime que parfois le résultat négatif d'un diagnostic peut être la conséquence directe d'une
mauvaise réalisation de l'opération archéologique. Il considère en outre que la notion de "diagnostic
négatif" ne constitue pas une réalité au sens où toute opération archéologique participe à la
construction des connaissances.

François Fichet-de-Clairfontaine - la notion de "diagnostic négatif" est le corollaire de la faculté qui est
offerte aux archéologues d'investir de nouvelles zones, c'est-à-dire celles pour lesquelles les
information archéologiques pré-existantes sont ténues ou absentes. La situation en région Basse-
Normandie est aujourd'hui toute autre dans la mesure où les prescriptions de diagnostic ne sont
majoritairement plus édictées que sur sites connus, ou sur des projets de très grande ampleur, ce qui
amène à constater un taux de diagnostic positif de l'ordre de 85%.

Jean-Marc Gouedo - s'interroge sur le fait qu'une opération de diagnostic puisse être considérée, d'une
manière générale, comme totalement négative et souhaiterait que l'on parle plutôt de "résultats
limités".

Jean-Pierre Giraud - estime, quant-à lui, qu'il faut ne pas confondre la réponse opérationelle et la réponse
scientifique qui sont apportées aux résultats d'une opération de diagnostic et qui sont souvent très
différentes. Une opération peut avoir apporté des éléments de connaissance scientifiques rééls,
notamment des vestiges archéologiques constitués, qui ne nécessitent toutefois pas la mise en place
d'une opération de fouille ultérieure.

Olivier Brun - l'étude des terroirs ne peut se réduire à la connaissance des plus gros sites, mais doit se nourrir
de l'accumulation des éléments de connaissance produits par toutes les opérations et notamment les
diagnostics.

Didier Bayard pense, s'agissant plus particulièrement des résultats du travail statistique présenté, qu'il faut
mettre de côté, dans les nécessaires et futures enquêtes, les opérations de diagnostic qui
appartiennent aux grands projets d'aménagement afin de ne pas fausser les résultats finaux. Par
ailleurs, il serait très important de pouvoir rapidement étendre cette enquète, dont il souligne
l'intérêt et la qualité, à l'ensemble des régions.

Olivier Ferullo estime pour sa part que les résultats statistiques présentés, dans la mesure où ils recouvrent la
période 2002-2004, sont pour partie le reflet de phénomènes liés aux différentes modifications
législatives qu'a connu l'archéologie préventive.
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hème 1
Objectifs et stratégies du diagnostic

Séance coordonnée par Jacques TARRETE

� Présentation générale : la question des seuils de probabilité
et la taphonomie des sites archéologiques

� La carte archéologique et les études documentaires

� La recherche des sites préhistoriques et la taphonomie des sites

� La modulation du diagnostic en fonction d'une susceptibilité
archéologique

� La définition de tranches territoriales

� Discussion

T
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Présentation générale, les seuils de probabilité

Jean-Pierre DAUGAS

En termes statistiques, l’activité de diagnostic durant l’année 2004 a regroupé, au plan national,
environ 3000 opérations. Sur la base des dépouillements conduits dans trois régions tests (Ile-de-France,
Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes) par J.-G. Delacroy,  environ 75% d’entre eux concernent le milieu rural
soit de l’ordre de 2300 opérations par an à l’échelon national. C’est dire si le sujet est d’ampleur et constitue,
en nombre si ce n’est en implication, la principale activité des services régionaux de l’archéologie des DRAC
(SRA) et des opérateurs (INRAP et collectivités territoriales agréées).

Pourtant, cette activité dominante, centre de l’attention du législateur, n’a pas fait l’objet d’un bilan
accompagné d’une réflexion méthodologique avant 1993, date à laquelle s’était tenue la table ronde de Dijon
à l’initiative conjointe du SRA de Bourgogne (C. Mordant, conservateur régional et L. Françoise dit Miret) et
de J. Lasfargues alors chargé de mission auprès de la sous-direction de l’archéologie2. Encore cette réunion
était-elle presqu’entièrement tournée vers les tracés linéaires. Par la suite, il fallut attendre l’automne 1999 et
une session particulièrement féconde, ici même au centre archéologique du Mont-Beuvray, pour que le sujet
soit à nouveau abordé sous l’égide de l’inspection générale mais sans toutefois que les acquis en soient
capitalisés sous  forme écrite. Cette session avait délibérément adopté un mode généraliste, mêlant retours
sur expériences urbaines et rurales, préfigurant les réflexions qui ont fondé l’élaboration de la législation de
2001 et où la question de la conservation des vestiges tenait une place essentielle. Plus récemment, enfin, le
SRA de Champagne-Ardenne (J. Van Moerkerke), le CNRS (P. Brun, Archéologie et sciences de
l’Antiquité, Nanterre) et l’INRAP (C. Marcigny, DIR Inrap Grand-Ouest) ont organisé conjointement une
table ronde à Châlons-en-Champagne (14-15 juin 2005) sur le thème des grandes surfaces en archéologie
préventive (gravières, ZAC, aéroports,….) considérées comme des fenêtres d’observation privilégiées pour
la géographie historique de l’occupation du territoire.

Il importe désormais, après l’avènement et la mise en œuvre de la législation de 2001 et 2003, qui
en a d’ailleurs profondément bouleversé la nature, d’engager une réflexion actualisée et d’ampleur nationale
sur le diagnostic en milieu rural.

Première innovation : la notion de diagnostic archéologique, introduite dans le code du patrimoine
(art. L. 522-2) voit sa consistance et ses objectifs fixés au plan réglementaire (décret n°490, du 3 juin 2004,
art. 14)  comme étant l’ensemble : (…) «des études, prospections ou travaux de terrain destinés à mettre en
évidence et à caractériser kes éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à
présenter les résultats dans un rapport ». L’objectif est de fournir la matière visant à motiver soit une
décision de conservation des vestiges par le biais de la modification de la consistance du projet, ou celle de
leur sauvegarde par l’étude mettant en œuvre la réalisation d’une fouille préventive.

Deuxième innovation : la loi n’a pas consacré le caractère ternaire (détection-évalauation-fouille)
des investigations conduites jusqu’alors pour lui substituer un cadre binaire diagnostic/fouille. Ce fait
fondamental renforce l’acuité et l’importance du diagnostic : c’est au cours de cette unique opération qu’il
convient tout à la fois de détecter, mettre en évidence, caractériser, délimiter (dans les trois dimensions)

                                                          
2 « L’archéologie préventive en milieu rural et ses phases d’évaluation » Table ronde, Dijon, DRAC-SRA, 30 septembre
–1er octobre 1993. Voir orientations bibliographiques en fin de texte : LASFARGUES J. (dir.), 1994.
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tester et échantillonner les vestiges3. Il ne peut donc plus être question de se satisfaire du seul constat de la
présence, ou de l’absence, de vestiges.

Troisième innovation : depuis 2003, sauf exception marginale, l’exécution des diagnostic est le fait
exclusif d’opérateurs publics : INRAP ou/et services agréés de collectivités territoriales. Ce troisième fait
implique (art. 15 du décret 2004-490) l’énoncé, par l’Etat, de prescriptions précisant les objectifs, les
principes méthodologiques à suivre et les qualifications scientifiques requises. Il importe donc que leur
rédaction soit précise, sans ambiguïté et repose tout à la fois sur un corps de doctrine et un lexique partagés,
compris des opérateurs.

Dès lors les objectifs de ce séminaire se dégagent-ils d’emblée :

• s’accorder sur les objectifs et les stratégies du diagnostic ;

• reconnaître l’éventail des méthodes à mettre en œuvre après en avoir évalué la portée et les
limites ;

• retenir les éléments dont –au delà des obligations formelles définies par l’arrêté du 27 septembre
2004 – la présence dans le rapport de fin d’opération est indispensable pour fonder et motiver la
décision concernant la suite à donner au diagnostic (conservation, sauvegarde par l’étude, arrêt
des investigations) ;

• définir les contours d’un corps de doctrine et d’un lexique partagés pour énoncer les
prescriptions ;

• dégager les principes qui fonderont la mise en œuvre du contrôle scientifique d’une part, du
contrôle scientifique et technique d’autre part (Code du patrimoine, art. L. 522-7 ; arrêtés du
14.10.2004, art 2 et 6 et n° 2004-1430 du 23.12.2004 art. 4 – a).

Méthodes de travail

Les cinq objectifs assignés correspondent aux thèmes qui ont été successivement abordés durant les
quatre séances de travail. Sous la coordination d’un inspecteur général placé en situation de modérateur,
plusieurs intervenants ont présenté des exposés préliminaires ( voir infra les rapports) destinés à susciter et à
orienter la discussion sur le mode d’un retour sur expérience. Chaque présentation, d’une dizaine de minutes
en moyenne, a été suivie d’un premier débat, à chaud, d’une durée de trente minutes environ. Au terme de
chaque journée, une discussion générale a permis de prolonger les échanges et, surtout, de distinguer les
acquis à propos desquels s’est esquissé un premier consensus.

                                                          
3 Pour P.-E. Littré (1877) – diagnose  (2)  est un terme d’histoire naturelle qui désigne une phrase descriptive
substantielle et concise, renfermant les principaux caractères d’un genre, d’une espèce, etc. – diagnostic est un terme de
médecine. Art de reconnaître les maladies par leurs symptômes et de les distinguer les unes des autres. Diagnostic
différentiel. P. Robert, 1967, Dictionnaire alphabétique et  analogique de la langue française, reprend ce sens –
diagnose (2). Biologie. Détermination des caractéristiques d’une espèce animale ou végétale.  A. Quillet, 1948,
Dictionnaire de la langue française  précise : diagnostiquer. Reconnaître à certains symptômes l’existence de quelque
vice caché, au pr. et au fig. Pour  A. Quillet, caractère (3) dans les sciences naturelles, marques essentielles qui servent
à distinguer de tout autre un animùa, une plante, une substance. Ce qui est le propre d’une chose, ce qui la distingue.
Pour P. Robert, caractère (II)  Signe ou ensemble de signes distinctifs . 1° Trait propre à une personne ou à une chose et
qui permet de la distinguer d’une autre. Tandis que pour P.-E. Littré, caractériser est mettre en relief la qualité propre.
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Une remarque préliminaire concerne les tracés linéaires dont on a pu observer qu’ils avaient
largement monopolisé les discussions de la table ronde de Dijon en 1993.  Pour éviter ce travers et sans,
toutefois, écarter de telles références on s’est appliqué ici à pondérer les réflexions en élargissant
systématiquement le propos. Les tracés linéaires n’ont donc été considérés que comme un cas particulier du
diagnostic rural et ce d’autant plus que la codification de la saisine a entraîné une évolution des pratiques :
une majorité des diagnostics ruraux est désormais de nature surfacique et concerne des ZAC, des ZI, des
lotissements, etc. De même, l’évolution de la législation a-t-elle sonné le glas des grands décapages
conventionnels jusque là conduits à profit mutuel dans les carrières de granulat : ces projets doivent
maintenant être pris en compte dans le lot commun des prescriptions, fussent-elles phasées dans le temps.

Concernant les tracés linéaires, une attention particulière a été portée au projet de ligne à grande
vitesse (LGV) atlantique entre Le Mans et Rennes sur la base de réflexions conduites par le SRA des Pays-
de-la-Loire (Cf. infra rapport présenté par Nelly Le Meur). Considérant que la réalisation systématique de
sondages de reconnaissance sur l’ensemble du tracé constitue un acquis positif de la période antérieure à la
législation de 2001/2003, convient-il pour autant de mettre en œuvre ce principe de manière homogène ? On
sait que cela conduit, le plus souvent, à opter pour des prescriptions de fouilles « à l’avancement » sans que
jamais, pour d’évidentes raisons opérationnelles et de calendrier, ne soit constitué le référentiel
d’appréciation comparative que représenterait la somme des rapports de diagnostics préalablement réalisés
sur la totalité des emprises. La législation actuelle autorise à prescrire par segments de tracé, autant de fois
que nécessaire : dès lors pourquoi ne pas concevoir des sections qui conjuguent les impératifs opérationnels
du génie civil et des sensibilités –voire des susceptibilités- archéologiques reconnues par le SRA4 dès le stade
des études préalables. Des protocoles de diagnostic différenciés seraient déclinés en fonction des sensibilités
reconnues et ceci sans jamais descendre en deçà d’un minimum méthodologique défini. La constitution des
différentiels par section s’en trouverait optimisée et ouvrirait, en temps et en heure, à des choix de fouilles
raisonnés en fonction de priorités scientifiques programmées.

La question des seuils de probabilité

Il paraît nécessaire d’évoquer ici brièvement –pour mieux l’évacuer ?- une question de principe,
longuement débattue en 1993 à Dijon mais qui ne revêt, à ce stade, d’importance stratégique que subsidiaire.
C’est celle qui a trait à la forme et à la disposition données aux sondages : tranchées continues ou
discontinues, en lignes ou en quinconce, organisées suivant une grille systématique régulière ou aléatoire…

Chaque diagnostic constitue un cas d’espèce et, en fonction du contexte sédimentaire, de la
sensibilité archéologique, des objectifs poursuivis, le choix d’une stratégie d’ouverture se discute et s’adapte.
Même s’il est mathématiquement établi que les tranchées discontinues en quinconce offrent une meilleure
probabilité de recouper des vestiges répartis de façon aléatoire seuls importent, dans les faits, le pas de la
maille retenue et la densité des ouvertures en fonction de la nature et de la dimension des vestiges escomptés
ou recherchés. Ces caractéristiques seront, en tout état de cause, susceptibles d’adaptation en fonction des

                                                          
4 On gagnerait à définir plus précisément ces notions dans le domaine archéologique en vue d’en déduire des principes à
même d’orienter les problématiques de diagnostic. Ainsi, pour P. Robert (Cf. supra, note infrapaginale) : sensible
(sensibilité). I,1 – Endroit, point vulnérable [au regard d’une qualité ou d’une caractéristique]. On observera que les
dictionnaires, même récents, ne retiennent pas la définition d’une zone où la survenance d’un risque, d’un évènement ou
d’une potentialité spécifique s’exprime avec force et dont l’intensité peut être affectée d’un gradient. Susceptibble
[susceptibilité] . 2 -Expression d’une capacité latente, une possibilité occasionnelle alors que capable implique une
capacité permanente. Potentiel. I.2 – Qui existe en puissance. Mode potentiel, exprimant ce qui est possible, ce qui peut
arriver sous certaines conditions. Pour P.-E. Littré, potentiel : terme de logique provenant d’Aristote. Qui est en
puissance, virtuel, par opposition à effectif. Potentialité : qualité de ce qui est potentiel, en puissance. Les idées
générales ont une potentialité universelle. Pour A. Quillet, potentiel, mode potentiel : mode impliquant une idée plus
précise que celle de conditionnel ; manière de présenter une chose hypothétique, mais susceptible de se réaliser si les
circonstances qui la conditionnent se réalisent elles mêmes.
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découvertes survenues en cours d’opération (en particulier, ouverture de « fenêtres »). On devra toutefois
prêter attention au fait de récuser fermement un certain nombre de grilles dont la fonctionnalité n’est pas
évidente et dont l’usage – parfois introduit à la demande expresse de l’aménageur, en contravention avec les
prescriptions de l’Etat, en vue d’exclure l’emplacement de futures constructions- doit être prohibé puisque ne
répondant pas à l’exigence d’une exploration systématique de l’assiette du projet ( fig. 1, a et b).

En revanche, une attention insuffisante est probablement accordée, dans l’énoncé des prescriptions,
au taux d’ouverture du terrain. Une étude probabiliste conduite en 1994 sur le tracé autoroutier A 83
(Nantes-Niort), tant pour ce qui concerne la détection des sites majeurs (COUTURIER 1994) que pour celle
des indices de fable densité (VIALET 1996), a confirmé le fait qu’en dessous de certains seuils il existe une
forte probabilité de ne pas détecter des vestiges isolés voire des sites constitués :

• un premier seuil significatif de détection se place à 4% d’ouverture (sites et indices) ;

• un deuxième  seuil significatif se situe vers 12,5 % (sites) ;

• un troisième seuil s’intercale entre 34 et 50 % mais n’offre, à l’évidence, plus aucun intérêt
pratique compte tenu de la gestion des déblais et face à l’alternative du décapage intégral.

Pour la détection des indices diffus, l’efficacité d’une grille discontinue en quinconce suivant un
taux de 5% (13 sondages à l’hectare ; tranchée discontinue de 20 x 2 m avec un espacement de 20 m) est
patente car elle ne laisse des aires non testées qu’ayant un diamètre de 25 m, contre 29 ou 32 m pour des
tranchées continues ou des taux d’ouverture inférieurs (fig.2). Sans vouloir ouvrir un débat long et oiseux on
renverra, en bibliographie, à l’abondante littérature de langue anglaise produite à ce sujet. C’est bien en
fonction de telles réalités qu’il conviendra de fixer le taux d’ouverture : on retiendra toutefois qu’en deçà
d’un seuil significatif (en tout état de cause en dessous de 10%) la notion même de l’efficacité du diagnostic
se trouverait altérée et que la portée même de la prescription en serait mise en cause. A cet égard, on observe
en 2005, que dans le région Nord les taux d’ouverture se placent globalement entre 10 et  12% (fenêtres
comprises). En revanche ils ne sont que de 8 à 10% -mais en augmentation constante- en Picardie et en Ile-
de-France pour se situer, en moyenne, au dessus de 8% dans la région Centre.

La taphonomie des sites archéologiques

Les interrogations développées à l’occasion de la recherche des sites préhistoriques (Cf. infra le
rapport présenté sur ce sujet par J.-M. Gouédo) permettent aussi d’aborder la question de la taphonomie des
sites. Loin d’être circonscrite aux périodes préhistoriques –même si elle s’y illustre de façon parfois
spectaculaire- cette problématique concerne l’ensemble des dépôts archéologiques, à quelqu’époque ils
appartiennent. Le concept de taphonomie, familier des géologues du Quaternaire et des zoologues est
cependant rarement évoqué dans les manuels d’archéologie5.
                                                          
5 Encyclopaedia Universalis, Thésaurus, vol. 20, (1968), p.1877 :  Terme proposé par Efremov en 1940. C’est l’étude de
l’enfouissement sous toutes ses formes aboutissant à la formation de gisements fossilifères [ et donc archéologiques s.l ]
(…) prenant en compte les mécanismes avec les diverses actions chimiques et biologiques qui entrent en jeu. 1 - Du
point de vue analytique la taphonomie sera l ‘étude de la géométrie de la fossilisation : abondance, orientation, positions
des fossiles dans le gisement. Ceci ouvre à la question des représentations mathématiques de l’abondance. 2 –
Orientation.  La disposition des fossiles dans les strates peut permettre de savoir quelle est la situation des restes par
rapport à leur mode de vie. Il faut aussi étudier la position des restes par rapport aux figures de sédimentation, leur
orientation dans l’espace, l’orientation et la disposition des différentes parties des individus par rapport aux autres
[confection de « fabriques » de répartition ].  3 – Orientation – Au sens large, on inclura aussi bien les déformations
diverses (cassures, usures, fragmentations, abrasions) que les déformations s.s. où, par exemple, l’intervention des
forces tectoniques [ou du gel, de la gravité, du ruissellement, du colluvionnement, bref de la dynamique sédimentaire au
sens large] est évidente.
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Sa prise en compte amène à considérer que des objets, ou des restes, ne se trouvent pas
nécessairement en position primaire, que toute accumulation de vestiges ne forme pas obligatoirement un
site, que les altérations  enregistrées par un site, ou par un dépôt de restes -ou de vestiges-, traduisent des
conditions objectives qu’il convient de déterminer. Leur reconnaissance est d’un intérêt premier pour définir
le statut de ces accumulations,, l’attitude à tenir devant ces objets et choisir la nature des protocoles
d’enregistrement à mettre en œuvre afin d’en rendre compte.

On mesure mieux l’importance de cette notion et de sa maîtrise dans le cadre du diagnostic qui se
révèle ainsi l’un des exercices les plus périlleux de la pratique archéologique de terrain. Il devra
impérativement se conclure par des interprétations objectives concernant la nature du site ou du dépôt, son
éventuelle altération, son statut, sachant qu’elles auront une répercussion directe sur la définition des suites
opérationnelles à mettre en œuvre dans le cas d’une option en faveur de la sauvegarde par l’étude. Et l’on
insistera, une fois encore, sur le fait que de telles considérations ne constituent pas l’apanage des seuls sites
préhistoriques.
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Figure 1 : Exemples de grilles d'implantation de sondages. 1a – Grille à réfuter : contrairement aux prescriptions de
l’Etat et à la demande de l’aménageur, les sondages en tranchées continues ont été implantés en périphérie des parcelles
laissant la majeure partie de l’assiette du projet hors du diagnostic. 1b – Grille sans caractère fonctionnel : l’intrication
de tranchées orthogonales ne conduit pas à une amélioration du taux d’exploration. En revanche , compte-tenu du
stockage des déblais, on peut se demander comment le conducteur de la pelle mécanique a pu s’extirper d’un tel
labyrinthe ?
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Figure 2 : Efficacité comparée de plusieurs grilles d’implantation des sondages :  tranchée continue, carottages
ponctuels, tranchées discontinues en quinconce  suivant une maille de 20 m ( 5%, soit 13 sondages à l’hectare),
(document AFAN et SRA Pays-de-la-Loire. VIALET 1996).
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La place des "études documentaires" dans la mise en œuvre des diagnostics archéologiques

Patrice CONTE

La notion "d’études documentaires" s’inscrit naturellement en amont de la phase terrain du
diagnostic archéologique. Pour autant, le cadre actuel d’organisation de l’archéologie préventive, ne pose pas
de manière parfaitement claire et structurée à la fois le contexte administratif même de  la mise en oeuvre de
ces études,  leur définition et les moyens nécessaires à leur réalisation.

En aval : la place des études documentaires dans le cadre des dossiers examinés en Cira (Sud-Ouest).

Si la position en Cira constitue un observatoire privilégié de l’évolution récente des pratiques de
l’archéologie préventive, on ne peut, faute de temps et de moyens, établir une analyse raisonnable qui devrait
nécessairement reposer sur une réflexion collégiale de l’ensemble des rapporteurs et préalablement sur un
travail de dépouillement sur plus d’un mandat de 3 ans, choses parfaitement impossibles dans le contexte
actuel. "l’observation" est donc ici très partielle et relève plus de "l’impression générale" que d’une véritable
réflexion en profondeur.

Quoi qu’il en soit, le sentiment est celui d’une place très réduite, à la fois des "études
documentaires" en tant que telles, c’est à dire déconnectées des phases terrain et, en aval, de leur place dans
la plupart des rapports de diagnostic. Le spectre est ici très large. Il va de rapports de diagnostic où l’on
trouvera plus d’indications contextuelles dans le cahier des charges du SRA que dans le rapport lui même à
des rapports intégrant de véritables "études préalables" (au sens où l’on peut l’entendre dans le cadre des
Monuments historiques ). On n’épiloguera pas sur les raisons de cette variabilité, sinon pour constater que
les premiers cas relèvent essentiellement de dossiers relevant de procédures "post-2003" et portant sur de
faibles emprises de surfaces et que les seconds correspondent surtout à des procédures "anciennes", relevant
souvent des procédures IMEC et de toutes manières sur des projets lourds (tracés linéaires, grandes ZAC….).

L’ étude documentaire : définition ?

On cherchera vainement une définition, en terme de méthodes, de procédures techniques de
réalisation et d’objectifs de la notion d’études documentaires. Il n’est d’ailleurs pas certain que tous les
archéologues, qu’ils soient prescripteurs ou opérants, soient d’accord sur cette notion même. S’agit-il (nous
sommes dans le contexte du projet de diagnostic en milieu rural) d’une exploitation plus ou moins
approfondie des données extraites de la Carte Archéologique Nationale (CAN) et de sa base de données
Patriarche ou d’un réel projet spécifique reposant sur une méthodologie particulière ?

La réponse à la question précédente ouvre indiscutablement sur l’obligation à court terme d’une
réflexion approfondie et collective qui devrait, à elle seule, constituer la matière d’un séminaire spécifique.
En attendant, on peut tenter de dégager quelques pistes utiles au débat, ne serait-ce qu’en tentant de définir
ce que ne sont pas les "études documentaires" et les buts qu’elles doivent atteindre.



Le diagnostic en milieu rural Actes du séminaire du Mont Beuvray

Page 25

Il paraît évident que l’étude documentaire n’est pas la simple prise en compte des données brutes
extraites de la CAN6, même si, logiquement, l’exploitation de ces données est un préalable à l’étude elle-
même.

Dans ce sens, justement, il convient de s’interroger sur la communication très élargie de ces
données, telle que le prévoit le décret d’application de 20047. En effet, on de plus en plus fréquemment,
fleurir des demandes de transmissions de données issues de la CAN, sollicitées par des "bureaux d’étude",
missionnés par des aménageurs, dont on peut se demander quelle exploitation est réellement faite des
données transmises. S’agit-il d’études documentaires "maison" visant à supplanter l’absence de celles que
devraient faire les archéologues ? S’agit-il d’un instrument destiné à servir de "garantie  opposable" aux
véritables études documentaires qui serviront ensuite de socle aux prescriptions des services de l’Etat ou tout
simplement d’une consultation préalable relevant d’un besoin légitime d’information et de connaissance de
la part d’un propriétaire uniquement motivé par l’intérêt qu’il porte au patrimoine archéologique? Certes,
cette consultation des données archéologiques est rendue obligatoire dans le cadre des études d’impact, mais
il serait certainement plus efficient qu’elle émane des archéologues aux-mêmes plutôt que de bureaux
d’études dont les compétences dans le domaine restent à démontrer.

On voit bien ici l’importance que peut avoir une étude documentaire dans le cadre plus global de la
mise en œuvre de l’opération de diagnostic.

Ainsi, l’étude documentaire prendra socle sur l’utilisation des données de la CAN. Mais, pour
autant, doit-elle se limiter à une simple mise en cohérence chronologique de données cartographiques ?
Répondre à cette question revient à s’interroger prioritairement sur le(s) but(s) des études documentaires.

Objectifs d’une étude documentaire.

L’intérêt des études de ce type est de livrer, avant décision et avant intervention sur le terrain, le
cadre général contextuel de la future opération. Il ne s’agit donc pas d’une recension des problèmes
techniques auquel devra faire face l’archéologue, mais bien de dresser un "état des connaissances" portant
sur un territoire dont l’échelle peut être variable.

De fait, cette démarche peut s’entendre de façon différente suivant l’ampleur du futur projet mais
aussi suivant les périodes historiques éventuellement concernées, si tant est que l’on puisse définir
préalablement le contexte chronologique d’une opération. On peut ici percevoir l’un des problèmes sous-
jacent à une étude doc. En effet, celle-ci doit quasiment obligatoirement être très large d’un point de vue
chronologique afin de ne pas mettre de côté certains aspects. Par exemple, dans le cas d’une vaste opération
portant sur un secteur très largement connu pour la grande fréquence de gisements préhistoriques devra t’on
faire porter uniquement  l’étude sur nos connaissances déjà acquises de cette période et sur une étude du
contexte géomorphologique et géologique ? dans l’autre sens, la richesse d’une documentation écrite
abondante fournira certainement de nombreux indices favorisant  une orientation vers la reconnaissance sur
le terrain de sites médiévaux dont la recherche sur le terrain sera du même coup privilégiée. Ces deux
exemples soulignent la nécessité d’approches très complètes et de toute manière dans un cadre
chronologique très large, diachronique8. Du même coup, ils soulèvent une autre question sur la large

                                                          
6 : il n’est d’ailleurs pas certain que cet outil soit, aujourd’hui encore, connu et utilisé par tous les responsables
d’opérations archéologiques.
7 Décret n°2004-490 du 3 juin 2004, chap.VIII ("carte archéolgique nationale"), art.71. En effet cet article précise :
"…les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la
personne mandatée par lui, s’ils font état d’un projet de travaux susceptibles d’affecter le patrimoine archéologique."
8 Notons que, en milieu urbain, le problème se pose différemment : l’échelle géographique sera probablement plus
précise, sinon plus restreinte et le cadre chronologique plus resserré.
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amplitude des compétences des personnels chargés de telles études qui ne peut guère être réglée que par un
travail d’équipe associant différentes compétences.

Pour autant l’étude documentaire doit-elle être l’équivalent d’un véritable mémoire universitaire
d’occupation du sol ? Cela paraît difficilement envisageable et pour deux raisons.

D’une part, on ne peut guère engager une étude lourde pour un projet d’aménagement de faible
superficie, ce serait bien évident coûteux et finalement inutile pour une emprise restreinte. Malgré tout, ce
type de projet mérite tout autant que les autres une approche documentaire préalable. Si l’on considère, par
exemple, les "petits" diagnostics réalisés aux abords des églises comme relevant du rural et non de l’urbain
un minimum de connaissance préalables du site (du lieu) s’impose malgré tout.

D’autre part, on ne doit pas perdre de vue l’objectif essentiel d’une étude documentaire : fournir un
ensemble de données qui doivent participer à la mise en œuvre des décisions de recherches sur le terrain.
C’est donc d’abord dans cette perspective que doit être orientée l’étude elle-même : elle doit permettre de
qualifier au mieux le potentiel d’un secteur en déterminant les catégories de sites présents, leur
représentativité réciproque sur le territoire donné, leur ampleur, leur extension et leur position. Il s’agit donc
en quelque sorte d’une "aide à la décision". Notons, en passant, que cette démarche, inscrite dans la
perspective d’une fouille de diagnostic revêt une toute aussi grande importance dès qu’il s’agit, non pas
d’aller jusqu’au bout d’une procédure de fouille préventive mais au contraire de procéder à la conservation
d’un site.

Un exemple récent peut illustrer l’intérêt de véritables enquêtes documentaires : un vaste projet de
type industriel situé en milieu rural fait l’objet d’un arrêté de diagnostic. L’exploration de terrain se fait de
manière systématique par la réalisation de tranchées en décapage suivant un usage désormais quasiment
intangible. En tant que telle, l’opération est très correctement menée et livre quelques résultats concrets en
terme de structures. Le rapport lui même présente, en introduction, un préambule de bonne qualité mettant
quelque peu en perspective l’opération. Or, il se trouve que la zone soumise à intervention se trouve à
l’emplacement d’une très ancienne et vaste forêt attestée dès le haut Moyen-Age par ailleurs documentée par
des sources écrites. On peut dès lors penser qu’une véritable étude préalable détaillée aurait été en mesure
d’orienter plus spécifiquement le diagnostic du terrain autour de ce thème, plutôt rarement étudié. Cette
étude préalable incluant, non seulement l’approfondissement des recherches d’archives et cadastrales
anciennes mais également la prospection sur le terrain bien en amont de la phase de sondages elle même. Du
coup, loin de n’être qu’une opération mécaniste d’exploration, la phase de diagnostic peut devenir une
véritable opération de recherche archéologique9.

Il convient donc de considérer que "l’étude archéologique préalable" ne se limite pas au seul
examen des sources traditionnelles fournies par l’enquête en archives10 et doit pouvoir, le cas échéant
s’appuyer également sur la prospection de terrain.

Quelle place pour les études documentaires dans les procédures de mise en œuvre des diagnostics ?

On regrettera, tout d’abord, la disparition de la circulaire IMEC qui inscrivait une phase "d’études
préalables" précédant la phase d’étude d’impact et même d’instruction pour certains grands travaux.
L’actuelle réglementation en vigueur ne laisse t-elle donc aucune place à la réalisation d’études
documentaires dans le cadre des procédures liées à l’archéologie préventive ?

                                                          
9 Dans le même ordre d’idée on pourrait également  l’apport que peut représenter  "en amont" les observations des
géomorphologues.
10 Notion "d’archives" au sens large, c’est à dire l’examen des sources écrites ou iconographiques originales ou publiées
mais aussi la documentation archéologique et géologique connue.
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En fait, plusieurs articles, par leur formulation très générale, intègrent cette dimension. Dès le titre
premier du livre V du code du patrimoine définissant la notion de patrimoine archéologique on peut noter
que sont associées "sauvegarde et étude"11, il est d’ailleurs précisé, grâce à l’emploi de l’adverbe
"notamment" que les fouilles ne sont pas l’unique moyen de cette sauvegarde et étude. D’une manière à peu
près comparable, l’article suivant, premier du titre II concernant cette fois-ci la définition de l’archéologie
préventive, précise que le rôle de cette dernière a pour but d’assurer : "…la sauvegarde par l’étude
scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les
travaux…"12 . On retrouvera également cette notion de "sauvegarde par l’étude scientifique" dans le décret
relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive13. Mais c’est surtout l’article
relatif aux prescriptions archéologiques qui intègre, cette fois-ci plus nettement la possibilité de réalisation
d’études documentaires puisqu’il stipule  que : "la réalisation d’un diagnostic (qui) vise, par des études,
prospections ou travaux de terrain à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine
archéologique…"14. On notera en passant que sont également mentionnées, comme autre moyen
d’investigation, les prospections évoquées plus haut.

Le cadre réglementaire ouvre donc la possibilité de prescription d’études dans le cadre de la
procédure de mise en œuvre de diagnostic.

La mise en œuvre des études documentaires préalables à la phase de diagnostic de terrain : vers une
capitalisation des efforts.

Les textes précisent qu’il revient à l’Etablissement public Inrap (ou aux services archéologiques
des collectivités territoriales, dans certains cas) d’assurer la réalisation des diagnostics. Dans le cadre actuel,
c’est à dire celui d’une période où le temps suffisant à la réalisation même de la phase terrain d’un diagnostic
se trouve de plus en plus réduite à son strict minimum, on peut se demander la place qui pourrait être dédiée,
en plus, à une phase préalable pour des études documentaires. Des moyens en temps et en compétences
s’imposent donc dans une telle perspective. Dans ce sens, on devrait se rappeler que le socle de toute
approche documentaire repose, au moins partiellement sur les données de la CAN et plus largement sur les
dossiers documentaires communaux ou de sites gérés au sein des SRA15, qu’ensuite, l’une des missions
confiées aux SRA est l’établissement de zonages reposant également sur une approche documentaire du
patrimoine archéologique d’un territoire donné. Il y aurait donc certainement beaucoup à gagner à structurer
toute étude documentaire autour de l’activité même des SRA, voire à imaginer que des cellules, comparables
aux cellules documentaires des Conservations Régionales des Monuments Historiques, se mettent en place
avec la vocation de mener à bien, du moins en partie, de telles études documentaires préalables. Il paraît tout
aussi évident qu’une démarche d’étude doit également associer des chercheurs d’horizons et de statuts divers
mais dont les compétences seraient à même d’enrichir les enquêtes préalables, au delà de ceux directement
impliqués par la réalisation des diagnostics de terrain. Ce serait finalement une occasion supplémentaire de
resserrer les liens entre chercheurs d’horizons différents…

                                                          
11 Code du patrimoine, Livre V, archéologie, titre 1er, définition du patrimoine archéologique, article L.510-1 : "
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité,
dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement
de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel."
12 Code du Patrimoine, Titre II, archéologie préventive, chap.1er, définition, article L.521-1.
13 Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Chap.1er, disposition générale : article 1.
14 Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Chap. II, Régime des prescriptions archéologiques, article 14.
15 Rappelons également que les SRA possèdent des bibliothèques spécialisées, indépendantes ou intégrées aux pôles
documentaires du patrimoine au sein des DRAC…



Le diagnostic en milieu rural Actes du séminaire du Mont Beuvray

Page 28

Difficultés et enjeux du diagnostic pour le Paléolithique-Mésolithique

Jean-Marc GOUEDO

Ce texte s’adresse aux archéologues qui doivent réaliser des diagnostics en paléolithique-
Mésolithique et qui ne sont pas spécialistes de cette période. Plutôt qu’une check-list pour les R.O. de terrain
qui serait trop théorique, il est conçu pour connaître les enjeux, les difficultés et les principales connaissances
de base pour ne pas être perdu ou stressé en cas de découverte de silex taillés. Il est destiné aussi à éviter de
faire des trous inutiles ou de faire se déplacer inutilement les spécialistes (l’heure de pelletage ou de masse
salariale coûtent cher). Il s’adresse enfin aux décideurs en archéologie, qui sauf exception, ne maîtrisent pas
ou peu les enjeux scientifiques de la préhistoire ancienne. Je terminerai par quelques remarques et avis
personnels sur l’évolution de la pratique de la discipline en archéologie préventive.

Le découpage Paléolithique/Mésolithique

Le mot Mésolithique est apparu dès le XIXe siècle pour qualifier une période transitionnelle entre
les chasseurs-collecteurs du Paléolithique et les producteurs du Néolithique. D’un point de vue économique,
le maintien du terme Mésolithique n’a plus de sens aujourd’hui ; sauf peut-être pour l’extrême fin de la
période où il y a contact physique ou à distance avec des populations principalement productrices : certains
groupes mésolithiques semblent avoir produit de la céramique par exemple. Il en est de même dans le
domaine de la culture matérielle où il y a bien plus de continuités que de ruptures : le microlithisme n’est pas
l’apanage du Mésolithique puisqu’il existe dès l’Aurignacien et l’arc est peut-être inventé au Solutréen.
D’autre part, nous n’avons que peu de témoignages des aspects intellectuels mésolithiques mais là encore les
relations sont plus à faire avec ce qui précède qu’avec ce qui succède. Excepté pour la fin de la période où il
y a des phénomènes interactifs, le Mésolithique doit être globalement vu comme la période terminale du
Paléolithique et non comme période charnière, sorte de stade évolutionniste de l’histoire humaine. Dans ce
sens et sans rentrer dans les détails, signalons que certains chercheurs utilisent le terme d’Epipaléolithique
pour nommer le mésolithique d’âge holocène ; pour d’autres, l’Epipaléolithique qualifie les cultures
postérieures au Magdalénien mais d’âge tardiglaciaire.

On diagnostique beaucoup de "vide" pour un petit "plein"

De manière certaine, l’homme est présent dans le sud du pays à - 800 000 ans et dans le nord à –
500 000. Si je prends la moyenne à 650 000 avec 3 générations par siècle cela fait  environ 20 000
générations. Il est évident, s’agissant de nomades, que chaque mètre carré du territoire national a été
parcouru (ôter les falaises et la haute montagne; le Vercors est parcouru dès l’Homme de Néandertal). On
devrait donc s’attendre à trouver du paléolithique-mésolithique partout. Ce n’est pas le cas car l’érosion
l’emporte largement sur la sédimentation. Sur les  exceptionnels  sites stratifiés de 10 à 20 m de haut (Cagny-
la-Garenne en Picardie, St-Pierre-les-Elbeufs en Haute-Normandie, les séquences en grottes et abris de la
moitié sud ou du Jura, etc.) comme sur les sites dont la stratigraphie fait entre 0,50 et 3 m (la plupart des
sites), il faut bien comprendre que la durée de mise en place de l’épaisseur du sédiment s’est faite en peu de
temps par rapport à l’échelle géologique (on est ici dans des durées de milliers, dizaines voire centaines de
milliers d’années). Il faut aussi intégrer l’impact des troncatures,  phénomènes physiques variés qui ont ôté
du sédiment, auparavant bien présent. Ces troncatures ont pu laisser des traces dont la visibilité est évidente
pour un non spécialiste (les cailloutis entre les couches de sédiment fin, les chenaux) ou ne pas laisser de
traces visibles (deux couches superposées de sédiment fin, une pédogénèse masquant le hiatus, un gros
paquet de cailloutis amalgamant plusieurs phases). D’autre part, certaines périodes, pourtant forts longues
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chronologiquement, ont pu ne pas (ou peu) laisser d’épaisseur stratigraphique. C’est comme si, en final,  on a
affaire à une succession de "flashs sédimentaires", soit un peu de "pleins" parmi beaucoup de "vides". Cela
peut être pris pour une boutade mais cela nécessite une gymnastique intellectuelle bien différente de celle
nécessaire pour les périodes proto et historiques où ce qui est mis en évidence est aisément perceptible et je
dirais un peu par provocation "évident". En effet, et à titre d’exemple, si l’on regarde uniquement le plan
masse d’une ferme qu’elle soit gauloise, gallo-romaine ou médiévale, la compréhension intellectuelle est
rapide. On va vite repérer (et interpréter) un enclos, une maison, une cour, un puits etc. En revanche, pour le
Paléolithique/Mésolithique, le plan masse de la plupart des sites n’est pas intelligible en tant que tel et
ressemble bien souvent à un tableau d’art moderne. La figure principale du rapport ne se suffit pas,  il faut le
texte d’analyse.

Des miracles de conservation

Vu la situation décrite ci-dessus, la présence au sein d’un niveau sédimentaire, quelque soit sa
nature, d’une série lithique est un miracle de conservation (au sens statistique bien sur). Si vous y ajoutez le
fait que la faune s’est conservée parce que le milieu l’a permis (grosso modo du fait de l’absence ou de la
faible acidité du sédiment et du faible remaniement post-dépositionnel), le miracle est ici à la puissance
carré. Si en plus, la faune est de l’homme, on est à la puissance cube. Les phénomènes sédimentaires et
taphonomiques, outre qu’ils sont souvent complexes, sont primordiaux.

Rural oui, mais aussi le milieu urbain

L’exercice veut que le sujet porte sur le milieu rural. Quelques mots cependant sur le milieu urbain.
En premier réflexe, je dirai que la probabilité est très faible de faire réaliser un diagnostic dans ce contexte.
Les grottes et abri sous-roche doivent être rares en agglomération mais il y a bien la grotte du Lazaret à Nice
… Il faut être attentif dans certaines vallées (comme la Loire) où les abris-sous-roche ont été réoccupés par
la suite et qui sont positionné en chapelet dans les villages, voire les petites villes. D’autre part, j’ai eu deux
cas sur la même ville (Beaumont-sur-Oise/Val d’Oise) avec un site beloisien en plein-air haché par
l’occupation médiévale et moderne (caves etc.) en sommet de falaise et, 500 m plus loin, un site
mésolithique de plein air en bordure de rivière haché par les caves gallo-romaines, le tout à deux ou trois ans
d’intervalle (la loi des séries ? ; un autre type de miracle ?).  Le Paléo-Mésolithique peut se nicher là où
l’attend le moins.

On ne trouve que ce que l’on cherche

La formation du "diagnostiqueur" est déterminante. Les sites anciens sont généralement trouvés de
manière délibérée par des (méso)paléolithiciens et/ou des quaternaristes avec un haut niveau de formation
universitaire (3e cycle généralement). Il y a aussi des diagnostiqueurs non spécialistes, souvent au niveau
 fouilleur qualifié/technicien qui trouvent des sites. Ces personnes sont peu ou pas diplômées et viennent
souvent d’un autre milieu formateur que l’archéologie. Elles compensent leur manque de formation
théorique et pratique par un sens aigu du terrain et une curiosité éclectique et appellent le SRA local ou le
spécialiste Inrap souvent à bonne escient. Un renfort méthodologique et d’apport de connaissances est alors
nécessaires au moment du diagnostic et pour la rédaction du rapport. Dans le cas contraire, c’est la
découverte fortuite. Je connais bien un cas où au bout de plusieurs mois de fouille préventive d’un habitat
gallo-romain, un des fouilleurs s’est rendu compte que tout le monde marchait depuis la phase de décapage
sur un cailloutis qui avait été fréquenté auparavant par des moustériens. Ce même fouilleur a trouvé un autre
site moustérien, dix ans après, cette fois-ci dès les premiers coups de godet du diagnostic. La formation
initiale, mais aussi continue, joue donc un rôle important.
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L’échelle des enjeux scientifiques et pas toujours que scientifiques

Un site prend très vite de l’importance s’il est bien calé dans le temps, s’il a de la faune et si les
mobiliers sont homogènes ; la cerise sur le gâteau étant la découverte de restes humains, surtout s’ils sont
anciens. Evacuons pour le moment la question du site "en place ou pas en place" qui brouille les cartes et les
cerveaux. Il faut viser la qualité documentaire à la quantité car la recherche pour le paléolithique-
mésolithique est à l’échelle internationale. Si je prends par exemple le Magdalénien moyen à navette
(grattoir emmanché en bout de pièce en os dite navette), il se distribue en biais du sud de la Pologne au
centre/sud-ouest français. C’est un faciès rare et la moindre des comparaisons oblige à chercher loin la
documentation. On peut multiplier les exemples (les vénus préhistoriques, les grottes ornées, les restes
humains etc.) mais le principe est le même, une découverte importante dans un pays à des répercussions sur
de vastes zones. Lorsque le site en vaut vraiment le coup, il ne faut pas hésiter à investir en moyens et en
temps car les répercussions auront aussi lieu en dehors de l’hexagone. Puisque la compétition est globale et
mondiale, tachons de rester en bonne position pour la préhistoire ancienne. Il y a consensus pour dire que la
France a été le lieu d’éclosion de la discipline aux XIXe-XX e siècles. et beaucoup de regards sont encore
tournés sur l’actualité de la recherche en France. Il faut également compter avec l’apport économique et
touristique qui dans certains cas est décisif : le département de la Dordogne prend la préhistoire comme
image de marque de son identité (comme en témoigne son logo) et de son développement ; autre exemple
avec le rôle de l’Homme de Tautavel dans les Pyrénées Orientales.

Site en place ou pas en place ?

C’est souvent un faux problème car c’est un domaine ou la relativité est forte. Si l’on prend pour
référence la qualité de la conservation des sols de Pincevent, je dirai par provocation qu’on peut jeter tout le
reste. Pincevent est une exception en France, même si certains sites s’en approche (Etiolles, Verberie,
Villerest etc.). Pincevent, environ 14 000 ans, c’était hier… Plus on recule dans le temps et plus les
phénomènes environnementaux et taphonomiques sont complexes, nombreux et se sont combinés. Ce n’est
pas parce qu’un site n’est pas en place qu’il ne faut pas le fouiller. D’autres critères peuvent jouer en faveur
d’une fouille comme la rareté où la présence d’art ou de reste humain par exemple. J’ai fouillé
préventivement un site dont on savait qu’il n’était pas en place par le diagnostic parce que le faciès lithique
était rarissime pour la région. 15 ans plus tard on n’est toujours pas certain de son appartenance à telle ou
telle culture du paléolithique supérieur et c’est toujours la référence la lus fiable dans un rayon d’au moins
100 km.

Les datations et l’échelle de résolution

Il est important de progresser dans la datation des faits pour avancer qualitativement sur le plan
archéologique. Un sujet que je connais bien : la couche éponyme du Micoquien n’est pas datée, ce qui pose
bien des problèmes. Imaginez que l’on ne sache toujours pas que la sigillée est à caler sur les cinq premiers
siècles de notre ère… Toutes les méthodes de datation sont relatives même celles dites "absolus". Il y a trois
moyens de dater une occupation préhistorique : les vestiges eux-même ne l’oublions pas (les industries
lithiques, l’art, la faune, la flore etc.), les datations physico-chimiques dites souvent "absolues", le contexte
sédimentaire (voir plus bas le rôle des horizons diagnostics). Ce qui compte est la confrontation des
méthodes. Les méthodes de datations "absolues" sont variées, certaines sont encore très expérimentales,
d’autre mieux maîtrisées (le C14) et les résultats sont parfois aberrants. Là encore c’est la confrontation qui
compte pour s’approcher peu à peu des étalonnages nécessaires comme ce fut le cas du C14 conventionnel
par la dendrochronologie. Si l’on prend les choses globalement, l’échelle de résolution pour la datation des
évènements est grosso modo de quelques siècles pour le Mésolithique, le millénaire pour le paléolithique
supérieur, 10 000 ans pour le paléolithique moyen récent, 50 000 ans pour le paléolithique moyen ancien, 50
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à 100 000 ans pour le paléolithique inférieur. Ce sont des ordres de grandeur pour bien comprendre les
difficultés et voir que les choses ne sont pas faciles dès que l’on s’intéresse aux périodes antérieurs aux
néandertaliens classiques.

Le concours des naturalistes

Au niveau du diagnostic, la recherche du Paléolithique/Mésolithique est généralement un travail de
tandem entre un (méso)paléolithicien et un quaternariste. Certains quaternaristes ont été aussi formé à la
préhistoire ancienne et peuvent diriger seuls un diagnostic, l’inverse me semble plus difficile. Il faut donc
souvent un tandem pour le diagnostic. Ce qui compte avant tout est le dialogue entre spécialistes et
spécialités. Les spécialités du Quaternaire ne sont pas des disciplines annexes au Paléolithique/Mésolithique
et l’inverse est tout aussi vrai. Pour ce travail en tandem, il faut éviter les parachutages géographiques si l’on
veut de la rentabilité immédiate, surtout pour les quaternaristes car les données et les savoirs sont plus
régionaux qu’en Préhistoire ancienne. Ce quaternariste providentiel est stratigraphe. Le  recours à d’autres
disciplines n’est pas une obligation en phase de diagnostic. Tout dépend ici des données de terrain et du
questionnement qu’on porte à ces données. Par exemple, si le milieu est trop acide, il est inutile de prévoir la
palynologie. Autre exemple volontairement contrasté, si des petits morceaux de coquilles sont visibles à l’œil
nu alors il faut prévoir la malacologie. Avant de prévoir des analyses approfondies, on peut demander des
tests.

Stratigraphie et  niveaux archéologiques

En Préhistoire ancienne, sauf cas exceptionnel comme quelques creusements de sépulture et des
trous de piquets ou  d’extraction de silex, l’homme n’a pas eu d’impact physique sur le sous-sol. Il a bien
abandonné sur le sol de très nombreux objets mais là encore l’impact est nul ou presque nul sur le sédiment
et les processus sédimentaires et taphonomiques. A la suite de phénomènes naturels, ces objets se sont
retrouvés emballés dans la masse sédimentaire qui se compose de différentes couches. Pour les sites de plein-
air essentiellement et en général, il n’y a pas de correspondance entre la succession des couches
stratigraphiques et la succession des niveaux d’objets archéologiques. On a donc généralement deux niveaux
de lecture des gisements, l’une pour analyser la succession des couches géologiques, dite lecture
stratigraphique pour simplifier, l’autre  pour analyser les  niveaux d’objets et leur succession dans le temps
mais dans un but humaniste, en opposition à la lecture stratigraphique qui est naturaliste. La difficulté réside
dans la confrontation des deux lectures pour aboutir à une synthèse.

Les variations latérales de faciès et les variations de hauteurs

Avec le Paléolithique supérieur, on commence à avoir des sites où les analyses peuvent se faire
aisément sur de vastes superficies. Les repères et les phénomènes sont réguliers dans l’espace. On peut ainsi
aboutir à la mise en évidence de vastes campements comme sur le site azilien du Closeau à Rueil-Malmaison
avec une quarantaine de concentrations d’objets sur un hectare de fouille. En revanche, plus on remonte dans
le temps et plus les sites ont été soumis à d’importantes variations latérales des couches sédimentaires du fait
de nombreuses phases d’érosion et de sédimentation. Les occupations humaines seront donc inégalement
conservées selon les secteurs du site. D’autre part, les hommes ont aussi vécu sur les pentes. On peut donc
avoir d’importantes variations de hauteur pour atteindre le ou les niveaux paléolithiques en quelques mètres
de distance. Un maillage trop lâche ou pas assez analytique des points de sondage du diagnostic risque de
faire que l’on passe à côté de certains sites. Cela peut paraître surprenant mais il faut aussi compter sur la
chance pour découvrir un site en phase diagnostic du fait de ces variations en quelques mètres.



Le diagnostic en milieu rural Actes du séminaire du Mont Beuvray

Page 32

Le travail avant les sondages

Une campagne de diagnostic en Paléolithique/Mésolithique ne s’improvise pas. Il faut au préalable
éplucher une vaste documentation à caractère "naturaliste" et pas seulement la Carte archéologique : carte
topographique, carte géologiques, repérer les bassins versants,  repérer les limites des crus centennales, carte
pédologique, étudier les pentes, étudier les carottages géotechniques, repérer les zones riches en silex etc. Il
faut donc maîtriser la bibliographie en quaternaire et en préhistoire afin d’avoir une idée de ce qui est déjà
connu et du potentiel du secteur traversé. On voit encore des diagnostiqueurs peu expérimentés faire des
sondages profonds à l’aveugle et s’enfoncer dans les sables ou les faciès marno-calcaires du Tertiaire ou être
excités de la découverte d’une petite série lithique dans un lambeau de couche de quelques cm d’épaisseur
coincé entre le Tertiaire et le labour.

Comment sonder les sites ?

Excepté le cas caricatural qui est exposé à la phrase précédente, ce qui compte avant tout et de
préciser le plus possible le contexte stratigraphique et environnemental de l’industrie et repérer, si possible
ou s’ils existent, les horizons diagnostics. Ces horizons dits "diagnostics" au sens stratigraphique du terme,
doivent permettre en première approche de caler l’ (ou les ) industrie(s) dans le temps ou dans une fourchette
de temps même de manière relative ou grossière. Les ramassages de surface, s’ils existent,  sont à exploiter.
L’expérience montre que souvent les sites sont érodés là où les pièces apparaissent en surface ; commencer
donc par la zone des ramassages puis s’en éloigner. Pour les terrains en pente (généralement des versants) il
faut commencer par le haut et descendre la pente pour comprendre et visualiser le développement en
épaisseur de la stratigraphie et voir s’individualiser les niveaux d’industries souvent télescopés en haut de
pente. Faut-il faire des puits ou des tranchées ? : tout dépend de l’ampleur de ce qui est à sonder, des moyens
disponibles, du potentiel et de la manière dont se présente le terrain. Sur les plateaux, il conviendra d’être
vigilant aux dolines qui sont de véritables pièges à site paléolithique. Ces dolines sont souvent occupées à
plusieurs reprises ; pensez alors à les sonder en profondeur car il peut y avoir de l’industrie très ancienne à la
base et de l’industrie bien plus récente vers le sommet (voir la déviation de Bergerac, ou Gentelles sur l’A 29
près d’Amiens). Le diamètre des dolines peut-être important (plusieurs dizaines de mètres et dépasser les 100
mètres). Pour une ouverture très étroite, on parle alors de karst ou de cheminée karstique et le mobilier est
alors souvent en partie basse du remplissage. Pour les grottes et abris-sous-roches, le diagnostic n’est pas
fondamentalement différent de celui d’un site traité en archéologie programmé sauf que le temps bien
évidemment est ici compté. Puisque les limites du site sont ici connu sinon assez bien maîtrisées (les parois),
contrairement au plein air, on s’attachera en diagnostic à la reconnaissance en profondeur jusqu’au substrat.
Pour tous les types de sites, pratiquer des projections verticales et confronter avec l’apport des remontages
(s’il y en a) ; confronter ensuite les résultats "archéologiques" aux résultats "quaternaristes" pour aborder  les
questions de taphonomie.

A partir de combien de pièces y a t-il site ?

J’ai souvent entendu la remarque que tel site n’était pas intéressant parce qu’il était pauvre en silex
taillés. Un décompte réalisé il y a plus de 10 ans pour 5 sites weichséliens anciens du Sénonais traités en
archéologie préventive montre que la densité oscille entre 0,22 et 1,01 pièce par mètre carré (Deloze et alii. ,
1994). On peut retenir le chiffre d’une pièce au m2 et dire que c’est la normalité de beaucoup d’occupations
de plein air sur les plaines et plateaux loessiques du nord de la France. Cela signifie que les sites se
présentent sous la forme de concentrations assez lâches incluant de petits amas de débitage et séparées par
des espaces vierges. Les occupations peuvent ainsi se développer sur plusieurs ha. Dans d’autres cas, les sites
sont très riches, jusqu’à plusieurs milliers d’objets au mètre carré. On a alors affaire à des habitats structurés
(et/ou de longues durées) et/ou des sites spécialisés souvent dits "ateliers de taille" avec, par exemple, les
sites à petits bifaces du Paléolithique moyen de l’Ouest de la France, ou les campements mésolithiques du
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Jura. Pour les sites à forte densité en objets, aborder  les méthodes de fouille et d’enregistrement pour traiter
le site en phase de fouille (généralement abandon du relevé en 3D).

Un territoire inégalement pourvu

La fusion des anciennes DRAH/DRAP a fait diminuer le poids des préhistoriens en général et des
(méso)paléolithiciens en particuliers. Cette fusion me semblait nécessaire pour un tas de raisons qu’il n’y a
pas lieu de développer ici mais la conséquence en a été une raréfaction des (méso)paléolithiciens dans les
SRA et en ricochet à l’INRAP dans certaines régions et plus particulièrement le nord-est. L’activité de la
recherche en préhistoire ancienne est très faible dans certaines régions ce qui empêche de faire les liens
nécessaires sur les longues distances. Il serait intéressant de comparer la carte de répartition des
implantations des spécialistes et des opérations par grandes périodes chronologiques. On vit encore à l’heure
d’une certaine mobilité géographique du personnel spécialisé qui permet de combler temporairement certains
trous, mais cela durera-t-il ?

La fusée à trois étages

Avant la réforme de 2001/2002, la pratique du préventif se faisait en trois temps : le diagnostic,
l’évaluation et la fouille. On peut comparer la pratique avec une fusée à trois étages  (fusée parce qu’il faut
aller vite par rapport au Programmé et que les étages se détachent les uns après les autres). L’exercice du
diagnostic en Paléolithique/Mésolithique est difficile maintenant. Le diagnostiqueur n’a plus le droit à
l’erreur tout comme  le SRA, le CRA et la CIRA. Mon expérience en CIRA (7 ans et 8 régions françaises de
la moitié nord de la France) me fait dire que le niveau des rapports de diagnostic baisse. Bien souvent le site
n’est  pas analysé ou pas suffisamment et il est alors  difficile de se prononcer sur la nécessité d’aller ou pas
en phase de fouille. L’étage intermédiaire de la fusée (l’évaluation) avait sa nécessité. On a donc affaire
maintenant à des problèmes qui se combinent : plus souvent pas assez de temps que pas assez de moyens; le
ou les spécialistes régionaux débordés, une formation approximative du diagnostiqueur, une absence de
diagnostiqueur spécialisé dans certaines régions. La recherche en Paléolithique/Mésolithique nécessite un
temps minimum de digestion/maturation des données bien souvent peu compatible avec les délais maintenant
impartis à l’archéologie préventive. Il faut donc investir dans ce domaine sur la longue durée et avec un
maillage géographique régulier.
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Le diagnostic d'archéologie préventive pour le Paléolithique : retour sur expériences en
Aquitaine

Olivier FERULLO et Nathalie FOURMENT

A partir du milieu des années 90, par des conjonctions de circonstances propres à l’aménagement
du territoire, l’Aquitaine, et plus particulièrement la Dordogne, a été le lieu d’opérations préventives de
grande envergure. Ces opérations ont principalement porté sur des tracés linéaires (autoroute A89 et
déviation de l’agglomération de Bergerac) et traversé des espaces géographiques connus pour être des zones
au potentiel archéologique paléolithique particulièrement riche.

Or, comme développé dans le rapport de J.-M. Gouédo, l’archéologie paléolithique se caractérise
notamment par la profondeur d’enfouissement des vestiges, la nature souvent fragmentaire et la taille réduite
des éléments retrouvés, la fugacité de certains témoignages (association entre les artefacts, lentilles
sédimentaires). En archéologie paléolithique, la position des artefacts dans un système global d’appréhension
du gisement est également primordiale (processus géologiques et anthropiques de formation du gisement,
datations, conditions environnementales, transformation des industries, techno-économie des matières
premières lithiques, osseuse, archéozoologie, tentatives d’interprétations sociales et palethnographiques) ,
système qui nécessite la mise en place d’une méthodologie pertinente de reconnaissance et d’enregistrement
des données.

Les grands chantiers engagés se devaient donc d'être inventifs et pertinents pour la mise en oeuvre
d’une méthodologie adaptée à la recherche et à l'évaluation de ces gisements anciens dont l'existence
semblait évidente à l'issue des études documentaires préalables (archéologiques et / ou géologiques). Ces
opérations de grande envergure ont conduit à l’adoption de protocoles particuliers dont l'apport pour
l'avancement des méthodes de l'archéologie préventive paléolithique est encore à exploiter.

Contextes et données générales sur les opérations

L’autoroute A89

Dans sa portion aquitaine, le tracé autoroutier emprunte sur plusieurs dizaines de kilomètres la
vallée de l’Isle (fig.1), zone où le recouvrement sédimentaire minimise l’efficacité des moyens de détection
préalablement à l’intervention d’archéologie préventive. Ainsi la carte archéologique de la basse vallée
(secteur Fronsac / Coutras / Montpon) était-elle pratiquement dépourvue de tout indice d’occupation
paléolithique (hors vestiges remobilisés dans le corps des terrasses alluviales). Les diagnostics sur ce tracé de
130 km segmenté en sept sections se sont déroulés de 1994 à 2004 de façon discontinue, pour une durée
équivalente à environ 15 mois. Cet étalement dans le temps de l’intervention explique que, même si
l’approche méthodologique globale demeure, le traitement des sections ne fut pas réellement similaire et égal
puisque répondant à l’exigence de plusieurs législations (avant 2001, 2001, 2003). Une des conséquences
directes les plus importantes de ce changement dans le suivi des opérations d’archéologie préventive est celle
du passage de trois à deux étapes (fin des évaluations complémentaires), rendant encore plus décisive celle
du diagnostic.
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Figure 1 : Implantation du tracé de l’A89 dans le contexte géologique du bassin aquitain

La RN21 – Déviation de Bergerac

Cet aménagement routier débute au sud de la ville de Bergerac, traverse la Dordogne, passe sur les
plateaux du vignoble de Pécharmant avant de rejoindre la vallée du Caudeau pour un parcours linéaire
d'environ 9 km sur lesquels se trouvent plusieurs ouvrages d'art, certains nécessitant des terrassements
importants (fig. 2).

D'un point de vue du suivi archéologique, si l'ensemble du tracé a fait l'objet d'une seule et même
étude documentaire, le projet fut ensuite divisé en deux sections, sud et nord, se déroulant l'une après l'autre.
L'organisation des opérations pour la section sud (de 1996 à 2002) fut assez complexe car soumise aux
besoins de l’avancement des travaux de la DDE (libération des parcelles, etc.). C'est ainsi que les sondages
sur la partie linéaire du projet ont eu lieu après les interventions (diagnostics et fouilles) conduites sur des
zones plus ponctuelles correspondant notamment aux ouvrages d’art. L'étude de la section nord s'est
effectuée de manière plus habituelle avec des sondages de prospection portant simultanément sur le tracé
linéaire et les espaces connexes au cours d'une même opération (Bourguignon 2003). Au total, toutes
tranches et opérations confondues, on peut estimer à cinq mois et demi la durée des opérations de diagnostic.



Le diagnostic en milieu rural Actes du séminaire du Mont Beuvray

Page 36

Figure 2 : Implantation du tracé de la déviation RN21-Bergerac sur fonds IGN

Les principes méthodologiques

Ces deux opérations s’étant pour une bonne part déroulées en parallèle, le protocole décrit ci-
dessous, mis en place sur l ’A89, fut également utilisé et adapté pour la déviation de Bergerac. Il le fut aussi
pour d’autres tracés linéaires ou des opérations d’urbanisme plus ponctuelles (permis de lotir, permis de
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construire) sur l’ensemble de la région, mais assez peu (compte tenu de la rareté des projets d’aménagement
de ce type) sur des vastes surfaces non linéaires.

Le cahier des charges des diagnostics de l’A89

Ce cahier des charges met en avant un certain nombre de principes impératifs auxquels s’ajoute la
nécessité de procéder par passées décimétriques planes :

• la totalité de l’emprise concernée par les travaux doit faire l’objet du diagnostic ;
• les sondages de 2 m par 20 m sont implantés en quinconce, selon l’axe du linéaire, et

préférentiellement selon les pentes dans les autres secteurs (aire de service, zones de travail,
bassins-tampons, …) ;

• les sondages doivent atteindre le substratum tertiaire ou, en vallée, la terrasse alluviale ;
• chaque sondage doit faire l’objet d’un relevé en coupe du type "log".

Pour ce qui concerne "la totalité de l’emprise", est aussi à souligner le fait que, si les zones en
déblais ont été l’objet de l’exploration mécanique, la situation est plus inégale pour les zones en remblais,
surtout au début des années 90, avant que la décision et les modalités d’interventions ne soient portées au
niveau national (Blanchet et al. 1999).

Quoiqu’il en soit, le protocole d’intervention, conçu originellement par N. Rouzeau et T. Gé
(Rouzeau et Gé 1999), s’établit dans un cadre où la géologie joue un rôle clé dans la définition et la
hiérarchisation des potentiels archéologiques.

L’approche géologique : une philosophie d’intervention

La prise en compte des données géologiques dépasse ici le strict cadre habituel de la caractérisation
du contexte géologique d’un gisement identifié. Au contraire, la collecte systématique des données (logs)
rend possible, a posteriori, la mise en œuvre de coupes stratigraphiques en long, réalisées à partir des
corrélations de faciès entre les sondages (fig. 3). Ces regroupements de faciès sont effectués à la fois à partir
de la caractérisation des unités pédosédimentaires, de la situation topographique et de la nature des vestiges
archéologiques présents.

L’objectif est donc non seulement de caractériser, traditionnellement, le contexte stratigraphique et
chronologique des données archéologiques, mais aussi d’identifier les caractères sédimentologiques,
géodynamiques et chronostratigraphiques des principales formations quaternaires. Cela permet  d’aboutir à
l’identification de formations ou d’horizons qui sont diagnostiques en termes chronologiques ou
taphonomiques, à valeur régionale ou micro-locale.

En conséquence, la présence quasi permanente d’un géologue – géomorphologue sur le terrain
s’avère donc indispensable afin :

• de procéder aux observations et à l’enregistrement des données, et de former les archéologues au
repérage des unités pédologiques ou sédimentaires significatives ;

• de réorienter le cas échéant les choix méthodologique de terrain en les adaptant à la recherche
des phénomènes identifiés (paléochenaux, dolines,…) ;

• de déterminer la position du gisement sur l’échelle de conservation des sites paléolithiques.
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Figure 3 : Exemple de corrélation entre logs au cours du diagnostic de l’A89

En effet, l’expression "niveau(x)  - ou site -  en place" en archéologie peut recouvrir des réalités
différentes et donc des intérêts distincts selon les contextes chronoculturels, régionaux, historiographiques
considérés. C’est alors ce degré de conservation et l’intérêt du gisement dans son contexte qui pourront
déterminer le choix d’une opération de fouille préventive ultérieure.

Réflexion sur l’implantation des sondages : maillage régulier systématique ou plus "adaptatif"

Le type de maillage en trame régulière, systématique est celui utilisé sur l’autoroute A89. L’intérêt
principal de ce choix est son objectivité, son homogénéité de traitement des surfaces, ce qui donne aux
données récoltées une valeur statistique, particulièrement pertinente dans le cas de longs tracés linéaires. En
revanche, il est évident que ce système est inadapté à l’identification de formations géomorphologiques
particulières, du type paléochenaux par exemple, fait particulièrement pénalisant lorsqu’on s’attache à
identifier les gisements relevant de périodes anciennes. Lors des premières sections sondées pour l’A89, ces
inconvénients étaient aisément allégés par la possibilité de mettre en oeuvre des évaluations
complémentaires.

Dans le cas de la déviation de Bergerac, c’est une trame plus adaptative qui a été choisie,
complétée d’un élargissement ponctuel, si nécessaire, des sondages (fig. 4).
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Figure 4 : Implantation des sondages dans le secteur de Cantalouette (déviation RN21-Bergerac)

Ce choix technique et méthodologique induit la présence indispensable du géologue-
géomorphologue en amont de l’opération puis sur le terrain afin de suggérer les modifications éventuelles
dans l’implantation des sondages. Il implique aussi la justesse d’appréciation du responsable de l’opération
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(question de la formation des responsables d’opération, déjà évoquée par J.-M. Gouédo) et la parfaite
coordination de l’équipe de l’opérateur (RO, techniciens, pelliste, géologue, topographe).

Données et résultats des diagnostics

Données quantitatives

Les données quantitatives relatives aux surfaces pour l’autoroute A89 démontrent que le fait de
n’avoir pu sonder initialement que les zones en déblais conduit à un taux très bas de surface sondée par
rapport à l’emprise totale du projet (tab.1).

Surface sondée (ha) 10,02
% zones autorisées 1,80 %
% emprise totale 0,94 %

Tableau 1 : Données de l’A89 (sans section 2.3 et 4.2)

A cette première difficulté s’est ajoutée la difficulté (fréquente) liée aux espaces boisés, pas
nécessairement défrichés au moment de l’opération. Au bilan, on se situe donc très en deçà des 4%
initialement souhaités. Pour la déviation de Bergerac, les données sont plus élevées (tab. 2), même si le
pourcentage  de surface sondée pour la déviation nord est nettement inférieur à celui de la tranche sud. Ce
fait peut s’expliquer par la faible distance relative concernée par les travaux et surtout par l’adaptation de
l’implantation des sondages ainsi que par l’ouverture ponctuelle de fenêtres au cours de la phase diagnostic.16

Surface sondéeSurface de l'emprise (m2)
m2 %

Section sud 191 770 9 008 4,7
Section nord 328 000 8 895 2,7
Total 519 770 17 903 3,4

Tableau 2 : Données de la déviation de Bergerac

Pour ce qui est du nombre de sondages positifs par rapport au nombre total de sondages, si les
résultats de l’A89 (tab.3), démontrent l’intérêt de la démarche méthodologique mise en place, ceux obtenus
sur la déviation de Bergerac montrent que sur 198 sondages réalisés 128 se sont révélés positifs (ce qui
correspond à un taux de 60,60 %). De tels résultats s’expliquent aussi par l’énorme potentiel archéologique
de la zone concernée correspondant aux espaces géologiques livrant les célèbres matières premières lithiques
du Bergeracois, exploitées abondamment pendant toute la Préhistoire. Il est alors assez logique que tous les
sondages positifs aient livré des éléments paléolithiques.

                                                          
16 Or, pour l’A89, les surfaces faisant l’objet d’évaluations complémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul des surfaces
ouvertes au diagnostic.
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Nombre total des sondages 2 832
Nombre 1 425Positifs
% 50,32
Nombre 371Positifs Paléo.
% (du nb. tot. positifs) 26

Tableau 3 : A89  - résultats des sondages

Remarques sur la profondeur des sondages

Sur l’A89, on note que les vestiges paléolithiques sont compris en moyenne entre 0,50 et 3 m de
profondeur, l’essentiel se situant entre 1 et 2 m sous le niveau de sol d’origine. Pour la déviation de
Bergerac, les sondages ont été systématiquement descendus jusqu’au substrat tertiaire qui se situe entre 3 et 5
m de profondeur. La majorité des vestiges paléolithiques sont présents entre 1 et 4 m de profondeur (5 m
dans le cas de la doline). Cette nécessité évidente de mener les explorations mécaniques en profondeur17 afin
de faciliter la reconnaissance de gisements paléolithiques n’est pas sans conséquences techniques lourdes sur
les modalités de  réalisation du diagnostic (élargissement des sondages, paliers,… cf. fig. 5).

Figure 5 : Tranchée de diagnostic réalisée au centre de la doline de Cantalouette (secteur 2 de la figure 4)
(photo : J.F. Deschamps / INRAP GSO)

                                                          
17 Dans d’autres types de projets (lotissement, permis de construire) il s’avère difficile de descendre au-delà de la côte des
terrassements du projet, ce qui est bien souvent incompatible avec la reconnaissance de gisements paléolithiques.
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La mise en place d’opérations ultérieures

Pour l’autoroute A89, le total des 61 indices de sites identifiés a donné lieu à la réalisation de 28
évaluations complémentaires, quatre d’entre elles ayant ensuite été complétés par des opérations de fouilles.

Pour la déviation de Bergerac, au total, plus d’une quarantaine de sites ont été reconnus, ainsi que
plusieurs petits loci, plus ou moins isolés. Sur la totalité de ces sites, seuls 17 ont fait l’objet d’une fouille
préventive (dont 11 sur la section Nord).

A ce sujet, il est important de souligner que la possibilité d’évaluation complémentaire permettait
de ne pas aller à la fouille de manière trop fréquente, tout en favorisant la poursuite a minima de
l’exploration du gisement identifié. Dans la structuration actuelle des opérations, c’est lors du diagnostic que
doivent être au maximum réalisées ces explorations complémentaires car la décision de la mise en place
d’une opération ultérieure en dépend.

Perspectives et réflexions pour l’archéologie préventive paléolithique

Des différences dans la représentation des périodes du Paléolithique

En effet, les résultats de ces deux vastes opérations en tracé linéaire montrent qu’un grand nombre
de sites du Paléolithique moyen et du Paléolithique supérieur ancien (Aurignacien) ont été découverts, alors
que ceux du Paléolithique supérieur récent et du Mésolithique sont rares voire absents.  Les explications à
ces données peuvent être multiples. Il pourrait très simplement s’agir du reflet d’une réalité chrono culturelle,
palethnographique locale, ou bien aussi d’une représentativité nécessairement plus importante des longues
périodes. Ces explications sont assez probables, surtout dans le cas des opérations en Bergeracois. En
revanche, on pouvait s’attendre à ce que davantage de sites du Paléolithique supérieur et du Mésolithique
soient trouvés sur l’A89, même si dans ce cas, les processus sédimentaires du début de l’Holocène peuvent
expliquer la non-conservation de sites de cette tranche chronologique.

De plus, une reprise rapide des données publiées issues d’autres vastes opérations en linéaires
montre que cet état de fait se retrouve assez fréquemment. Il est ainsi intéressant de noter que l’attribution
des sites mésolithiques de l’A20 n’avait pas été établie durant le diagnostic (Collectif 2003).  Il est aussi
assez intéressant de constater que la plupart du temps, les sites mésolithiques sont retrouvés lors des phases
de prospection pédestre (Seara et al. 2002 ; Leroy 2003). Ainsi, il peut être important de se demander s’il ne
serait pas nécessaire d’utiliser d’autres méthodes, complémentaires de celles permettant l’identifications des
sites paléolithiques, telles que :

• augmenter la pratique des tests manuels ;
• réaliser des prospections pédestres au moment des sondages mécaniques ;
• effectuer des tests de tamisage.

Or, ce type de méthode(s) est souvent difficile à mettre en oeuvre lors de la phase de diagnostic.

La question des moyens

Les méthodes complémentaires à mettre en œuvre citées ci-dessus, la présence d’un géologue sur le
terrain, la profondeur des sondages et l’élargissement que cela implique, sont autant d’éléments qui
accroissent les moyens à investir. Un bon diagnostic en Paléolithique prend nécessairement du temps et
demande des moyens scientifiques, humains et financiers importants, car il doit aller plus loin que la simple
évaluation présence / absence.
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L’idée de la constitution d’un référentiel pour l’archéologie préventive paléolithique

Afin de vérifier l’intérêt de ces méthodes et les résultats que l’on est en droit d’en attendre, il
semble aujourd’hui important de pouvoir constituer un référentiel, dont l’élaboration demanderait de faire le
point sur toutes les opérations d’archéologie préventive ayant concerné des sites paléolithiques. Il pourrait
être organisée autour d’axes aussi variés que :

• les méthodes d’identification des sites (protocoles et résultats) ;
• les méthodes de fouilles et d’enregistrement des données ;
• la constitution de référentiels géologiques et paléoenvironnementaux.

En outre, pour chacun de ces axes une confrontation avec les données et les ressources de
l’archéologie programmée devrait s’imposer afin de déterminer avec plus d’exactitude quels sont les apports
réciproques de l’une et l’autre recherche, et ce pour des questions aussi diverses que :

• la représentativité des différentes cultures dans une région donnée ;
• l’étendue des sites de plein air et leur structuration suivant les périodes, les cultures, les régions

(donnée particulièrement importante par rapport aux questions de maillage) ;
• les conditions de mise en place et résultats des analyses connexes ;
• etc.

L’obtention de toutes ces données et le croisement des informations permettrait à terme la
constitution de modèles, de grilles de références. Certes, le problème principal de la modélisation est qu’il y
aura toujours des cas qui sortiront des schémas établis ; c’est pour cette raison que dans les choix
scientifiques et administratifs de l’archéologie préventive, et peut être plus encore lorsqu’il s’agit de périodes
anciennes, on est confronté sans cesse à des paramètres difficiles à maîtriser (site semblant peu important au
diagnostic et se révélant très riche à la fouille, ou l’inverse…). Néanmoins, la constitution de cette base
correspondrait à l’établissement d’un référentiel solidement étayé et permettrait de diminuer cette marge
d’erreur. Ce référentiel pourrait alors faciliter les choix à effectuer pour l’édition des prescriptions. Il pourrait
aussi permettre d’informer sur des bases concrètes, tangibles et structurées les potentialités auxquelles
risquent d’être confrontés les aménageurs, ce qui est une opportunité à ne pas négliger.
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De la notion du systématique à celle de la modulation du diagnostic en fonction de
susceptibilités archéologiques et la définition de "tranches territoriales" : l'exemple de la ligne
à grande vitesse Le Mans-Rennes

Nelly LE MEUR

Une pré-étude d’un projet de ligne nouvelle grande vitesse Le Mans / Rennes était soumis à la
DRAC en 1999. A cette époque, seuls la liste et les points des sites archéologiques, des monuments
historiques et du patrimoine recensé par le service de l'inventaire avaient été transmis. Au printemps 2004, ce
projet était relancé avec pour objectif l’ouverture de l’enquête publique en juin 2005 (elle sera en fait réalisée
en juin 2006).

L’expérience acquise sur les grands tracés (autoroute, LGV) par certains membres du personnel du
service régional de l’Archéologie des Pays de la Loire et les délais d’instruction du dossier leur ont permis
d’envisager la possibilité de travailler différemment en imaginant des méthodologies et des procédures
nouvelles et également de modifier en amont l’image de l’archéologie en exprimant une véritable étude
d’impact et non plus un simple "nuage" de points transmis comme "alerte" du potentiel ou risque
archéologique en relation avec l’aménagement. Le code du Patrimoine et le décret du 3 juin 2004 sur
l’archéologie préventive offraient à cette idée une opportunité renouvelée, permettant aux services régionaux
d’évoluer vers des missions plus scientifiques et non plus seulement techniques. Celle-ci ne pouvait se
concrétiser sans l’appui et le soutien de la SdArchetis (mission archéologique) et de l’IGAPA.

Une première réunion a eu lieu le 24 novembre 2004 à Nantes réunissant T. Bonin et B. Randoin
(SdArchetis, mission archéologique), G. Aubin et J.-P. Daugas (IGAPA), S. Deschamps et A. Villard (SRA
Bretagne), B. Mandy et N. Le Meur (SRA Pays de la Loire) et J.-Ph. Bouvet (Coordination Patrimoine Pays
de la Loire). Une des décisions prises fut, pour chaque SRA, de définir des "lots de diagnostics
archéologiques opérationnels" tenant compte de différents paramètres permettant, si possible, la mise en
place de problématiques scientifiques prédéfinies.

Le travail détaillé d’élaboration de "lots archéologiques" a été présenté lors d’une deuxième
réunion qui s’est tenue à Nantes le 21 avril 2005.

Du systématique à la "modulation" du diagnostic…

Que sous-entend le terme systématique ? Le systématique est ce "qui procède avec méthode, dans
un ordre défini, pour un but déterminé (méthodique, réglé)" (le Petit Robert, 2004). La notion du
systématique dans le diagnostic archéologique, c’est entre autre, et de façon classique, recourir à une étude
sur le terrain par l’ouverture de tranchée linéaire ou en quinconce de façon régulière et homogène sur
l’ensemble de la surface des aménagements. En fonction du choix du taux d’ouverture, les résultats seront
variables. Si on estime, par les différentes expériences, que les ouvertures à 10 % ou plus permettent de
repérer le moindre "indice anthropique", même de faible amplitude au sol (de l’objet isolé au site structuré),
les ouvertures à 5 % permettent elles de déceler les indices structurés ou à fort impact au sol (probabilité
statistique des découvertes).

Quel que soit le taux d’ouverture choisi, en dehors des implications stratégiques de découverte, il
semble logique de maintenir sur la zone d’étude le même taux afin d’avoir une vision d’ensemble cohérente
et non pas tronquée par des différentiels statistiques. L’acquisition homogène, dans un même secteur, des
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données est primordiale pour une comparaison raisonnée des résultats. Si tant est que dans le cadre de
sondages / tranchées à la pelle mécanique, le systématique soit toujours le choix le plus approprié.

En parallèle, que sous-entend la notion de modulation ? La modulation est " chacun des
changements de ton, d’accent, d’intensité, de hauteur dans l’émission d’un son (…). Opération par laquelle
on fait varier l’amplitude, l’intensité, la fréquence, la phase d’un courant ou d’une oscillation, en vue de
transmettre un signal (…). Action d’adapter à différents cas particuliers." (le Petit Robert, 2004).

Dans ce cadre, la modulation n’est pas une pratique aléatoire mais une multiplicité d’adaptations
possibles.

Cette notion implique non seulement une adaptation à la nature des différents sols rencontrés mais
également des outils et / ou techniques employés et par voie de conséquence des méthodes d’approches du
diagnostic archéologique (sondages mécaniques, carottages, relevés micro-topographiques, études
d’archives…).

La réflexion sur la modulation du diagnostic ne consiste pas à minimiser les résultats scientifiques
du systématique à ouverture de 10 % ou plus ni de cibler les endroits qui seront diagnostiqués ou non, mais
c’est  d’envisager, lorsque c’est possible, une autre approche établie à partir du croisement et de l’interaction
de multiples critères afin d’élaborer des stratégies multiples et les mieux adaptées ; en modulant, par
exemple, les pourcentages d’ouverture en fonction des attendus scientifiques, que d’aucuns pourraient
interpréter comme des a priori, ou de privilégier une technique plutôt qu’une autre ; par exemple en contexte
de plaine alluviale à fort recouvrement sédimentaire, on pourra, en parallèle des sondages / tranchées
mécaniques, réaliser une série de carottages paléo-environnementaux. Il ne s’agit donc pas de moduler le
systématique mais de définir des modulations dans le systématique en fonction de l’hypothèse d’une
susceptibilité archéologique.

A la suite de ces notions laminaires (!) comment établir une stratégie des diagnostics
archéologiques en fonction des connaissances ou d’une susceptibilité archéologique ?

Pour ce faire, un travail préparatoire, méthodique et systématique doit être réalisé au travers d’une
lecture à différents niveaux et sur de multiples supports pour aboutir si possible à une analyse la plus fine
possible, similaire par exemple aux études des éco-systèmes (faune, flore…). Ce travail préalable avec la
phase terrain fait partie d’un tout : le diagnostic.

Le travail préparatoire, effectué en Pays de la Loire sur la Ligne Grande Vitesse Le Mans / Rennes,
a été réalisé dans l’esprit que quelque soit la surface des aménagements (linéaires ou "surfaciques"), elle peut
être considérée comme un «espace géographique" que les géographes définissent, entre autre, comme
"l’étendue terrestre utilisée et aménagée par les sociétés en vue de leur reproduction – au sens large : non
seulement pour se nourrir et s’abriter, mais dans toute la complexité des actes sociaux. Il comprend
l’ensemble des lieux et de leur relation (…). Il incorpore des héritages, des mémoires naturelles et
artificielles (…)" (Brunet et al. 2005, 194).

Le tracé de la LGV comporte 214 km de linéaire (raccordements compris), et concerne deux
régions administratives (Bretagne, 42 km ; Pays de la Loire, 172 km) et trois départements (Ille et Vilaine,
Mayenne et Sarthe).
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Présentation sommaire des études préalables en Pays de la Loire :

(a) Dépouillement intégral des données archéologiques disponibles (C. Gaillard et C. Leterreux18) avec la
préparation de fiche détaillée pour chaque site ou indices de site sur le territoire des communes
concernées et les plus proches soit sur 57 communes. Cet état des lieux a permis une lecture approfondie
des sites recensés (126) dans le fuseau et sur le tracé en relation directe avec les sites à proximité (nature,
état de conservation, chronologie..).

(b) Une analyse détaillée des cartes géologiques disponibles (manque une partie de la Mayenne), dans une
démarche plus proche du géographe que de celle du géomorphologue, avec pour objectifs le repérage du
potentiel des matières premières ayant pu être extraites par l’homme (minerais de fer, silex, grès, argile,
etc) et la localisation des secteurs à fort recouvrement alluvionnaire et / ou colluvionaire.

(c) Ensuite, les sites recensés, par période chronologique, ont été reportés sur le fond géologique (Ch.
Batardy19). Leur confrontation permet de vérifier les possibilités de conservation des éléments
organiques et de donner une indication des recouvrements sédimentaires. Ces derniers peuvent être
affinés par l’analyse des acquis, lorsqu’ils existent, des travaux archéologiques limitrophes, préventifs et
programmés. C’est ainsi qu’il est possible, localement, d’estimer les colmatages liés aux
colluvionnements et / ou aux alluvionnements mais aussi les phénomènes d’érosion ou de troncature des
sols (estimation de l’enfouissement des vestiges). De plus, chaque site recensé a pu être mis en liaison
directe avec les ressources de matière première disponible, en particulier pour la Préhistoire (gisement de
silex, par exemple), pour les périodes gauloise, antique, médiévale ou moderne (minerais de fer, grès,
schiste…).

(d) Les reliefs traversés ont également été étudiés. Cette lecture topographique a été facilitée par l’utilisation
du programme informatique "BD Alti". Elle a permis de préciser les plaines alluviales, les terrasses mais
aussi de révéler des "anomalies" dans le relief comme des vallées encaissées et / ou fractures, des
talwegs, des buttes, des promontoires / éperons, etc. Ces reliefs remis en perspective avec les réseaux
hydrographiques et la géologie laissent envisager localement des installations humaines (ex : buttes en
zone inondable), des voies de passage ou de circulation obligée... La superposition des sites
archéologiques avec la topographie affine d’une part les premières observations et d’autre part complète
les informations liées au site. Par exemple, des promontoires avec des habitats néolithiques indiquent de
possible éperon barré ou camp à enceinte ; la situation topographique des mottes castrales en fond de
vallée ou à mi-pente ou encore en sommet de plateau amène à envisager une maîtrise de terroirs
différents, sous-entendant, peut-être, des statuts variés. En parallèle, une projection cartographique du
panorama visible à partir des mottes, menée à l’aide du programme informatique «visibility tools»
(extension de Arcview 3), a donné des indications sur l’étendue visuelle et par la même sur l’espace
contrôlé probable.

(e) De plus, des analyses locales, régionales des contextes archéologiques et historiques au travers des
travaux archéologiques, de la bibliographie et de la cartographie ont été effectuées, apportant par phase
chronologique de nombreux résultats. La présentation très sommaire, ci-dessous, donne un aperçu des
potentiels et des connaissances de ces contextes dans les départements de la Mayenne et de la Sarthe.
Pour les périodes préhistoriques, il existe de nombreuses stations du Paléolithique inférieur et moyen
(ancienne vallée de la Sarthe), d’abris sous roches et grottes ornées au Paléolithique supérieur (vallée
karstique de l’Erve) dont une grande partie de ces gisements est intégrée dans d’importants programmes
de recherches ("les occupations du Paléolithique dans la vallée de l’Erve", "les peuplements
néanderthaliens dans la vallée de la Sarthe" ). Il en est de même pour le Néolithique, dont de nombreux

                                                          
18   Caroline Gaillard, Colette Leterreux, carte archéologique, SRA Pays de la Loire
19  l’ensemble des cartes a été réalisé par Christophe Batardy, coordination patrimoine, Pays de la Loire



Le diagnostic en milieu rural Actes du séminaire du Mont Beuvray

Page 48

habitats et mégalithes sont recensés. Ces départements, zones intermédiaires entre le Bassin Parisien, le
Centre, la Normandie et la Bretagne (cultures VSG, Chambon,…, Gord), font l’objet de recherches
récentes (fouilles pluriannuelles à Gréez-sur-Roc, analyse des diffusions des anneaux en schiste, par
exemple). Aux époques gauloise et antique, ce territoire correspond au Pays des Aulerques (Cénomans
dans la Sarthe, Diablintes en Mayenne) entre les Namnètes (au sud-ouest), les Riedones (à l’ouest), les
Esuviens (au nord) et les Carnutes (à l’est). De nombreux sites sont également inventoriés, on notera en
particulier la présence d’oppida (au moins quatre recensées en Mayenne), de fermes gauloises, de
sanctuaires… Là encore, cette région bénéficie de programmes de recherche important notamment sur
Jublains, mais également d’un programme collectif de recherche (PCR) Sarthe sur l’occupation des
territoires, et d’un PCR régional sur les agglomérations secondaires et, de fouilles préventives récentes à
Cossé le Vivien (2004) correspondant au pagus de Craon (limite entre les Namnètes et les Diablintes).
Cette zone d’étude est également au IVe s. ap. J.-C. une zone de défense pendant les invasions (tractus
amoricani et nervii), et au Ve s. ap. J.-C., le royaume romain de Syagrius (chef gallo-romain vaincu en
486 par Clovis). Aux époques médiévale et moderne, cette zone appartient au Royaume de Paris en 511
puis à la Neustrie avec à l’ouest la Bretagne et l’Aquitaine au sud, voire les Burgondes. Plus tardivement,
à l’ouest du département de la Mayenne, on rencontre "les marches de Bretagne". Les limites des deux
départements actuels correspondent, dans les grandes lignes, à l’ancien Maine historique…

Dans cette recherche d’informations, les travaux thématiques ont également été intégrés, comme la
métallurgie du fer, et réalisés dans le cadre de l’autoroute A 28 nord-Sarthe ou encore les photographies
aériennes (télédétection des sites), réalisées par des prospecteurs, qui ont révèlé de nombreux enclos
circulaires, quadrangulaires, des parcellaires, des chemins… Ces photographies ayant été intégrées de
manière graphique dans "Patriarche" pour la Mayenne et la Sarthe, elles montrent de vastes réseaux
parcellaires associés parfois à des enclos.

De plus, des cartographies par phase chronologique et par nature de site ont été extraites de
"Patriarche", à l’échelon du département, de la région. Cette recherche informatique a révélé les répartitions,
les densités et les concentrations. Cet élargissement géographique du champ d’investigation et la lecture des
résultats cartographiques ont mis dans une perspective nouvelle les sites recensés sur le linéaire, avec par
exemple l’intégration directe de sites à un réseau plus large.

Evidemment, cette démarche n’a pas la prétention d’être une étude approfondie de l’ensemble des
données (plus de 13 700 sites recensés en Pays-de-la-Loire), c’est une projection théorique avec pour
avantage une visualisation globale (et non pas rapide) permettant d’aider à l’élaboration ou de confirmer de
possibles problématiques scientifiques.

Quel est l’apport de ce long travail de mise à plat et de confrontations de ces données ? Même si on
peut objecter qu’il reste encore de nombreux supports à explorer de manière exhaustive, comme la
toponymie, les cadastres, la photographie aérienne20… Il a, toutefois, montré que, localement, ces données
souvent éparses pouvaient être intégrées dans des ensembles cohérents et surtout que les méthodologies de
diagnostic sur le terrain en relation avec les hypothèses de susceptibilité archéologique pouvaient être variées
et affinées en amont. Par exemples :

(a) Il a été constaté, localement, des variations importantes des recouvrements : troncature des sols
extrêmement importante laissant apparaître en surface des amas de débitage du Paléolithique moyen
(Fontenay-sur-Vègre, Chantenay-Villedieu) alors qu’à peu de distance (Asnières-sur-Vègre) ces mêmes
horizons archéologiques sont à plus de 1 m de profondeur. Dans le premier cas, il faudra donc une
prospection pédestre intensive couplée de sondages mécaniques peu profonds ; alors que le deuxième cas
nécessitera des tranchées linéaires profondes avec un taux d’ouverture de l’ordre de 15 %. De plus, la

                                                          
20 Les photographies aériennes (RFF) du tracé sont parvenues à l'automne 2005 et seront étudiées dans les
semaines à venir.
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carte géologique de cette "zone" montre des argiles à silex du bajocien qui ont pu être exploitées. Le
diagnostic devra donc intégrer les éventuels lieux d’approvisionnement aux occupations préhistoriques.

(b) La présence de nombreuses mottes castrales implique d’une part un travail de dépouillement d’archives,
de lecture des cadastres préalablement aux investigations sur le terrain et d’autre part un travail de terrain
adapté, avec une observation fine des micro-reliefs avec des relevés micro-topographiques si nécessaire,
des sondages / tranchées en adéquation avec ce type d’architecture (les moins destructeurs possibles) et
en dehors de celui-ci, des tranchées  à un taux d’ouverture de plus de 10% afin de recenser un maximum
d’informations, en particulier celles qui pourront être mises en correspondance directe avec les études
documentaires et les mottes (orientations des sondages / tranchées organisées en fonction, par exemple,
des parcellaires anciens repérés dans la documentation). L’objectif étant non seulement de dater et de
vérifier les états de conservation des mottes mais surtout d’appréhender leur territoire.

(c) Par ailleurs, certaines "zones" ont livré très peu d’informations (archéologique, géologique,
topographique…). Un travail de diagnostic "classique" par le biais de tranchées linéaires ou en
quinconce mais dont le taux d’ouverture n’excédera pas 5% pourra être réalisé sur ces "zones" avec pour
objectif la recherche des sites structurés ou à forte emprise au sol.

(d) Dans d’autres "zones", c’est une seule donnée qui apporte des éléments pour affiner les procédures sur le
terrain. Par exemple, la lecture des courbes de niveau (cf. BD Alti) a fait apparaître des reliefs prononcés
(buttes), dans ce cas les sondages/tranchées devront non seulement tenir compte des pentes (tranchées
linéaires continues dans le sens des pentes) mais le taux d’ouverture, à proximité et sur les buttes, sera de
10 % avec pour objectif la recherche des formes d’anthropisation en relation avec la géomorphologie.
Dans ce cas, c’est la topographie qui nous alerte sur un potentiel archéologique et oriente la
méthodologie à mettre en place.

Ainsi à la suite de ces quelques exemples, le travail systématique d’une étude détaillée faite
d’observations et d’analyses avancées de plusieurs données modifie en amont l’image du simple "nuage" de
points. Cette étude, qui n’est en aucun cas un résumé ou une simplification, a permis d’identifier des
éléments cohérents et des relations assurées en établissant des enjeux scientifiques et méthodologiques sur
l’ensemble du linéaire. C’est à dire par l’intégration directe de problématiques scientifiques, de
méthodologies affinées et d’approches de terrain différentes impliquant des spécialisations et des
compétences humaines très diversifiées.

Dans cette optique, la modulation est davantage une adéquation entre les attendus scientifiques et
les méthodes (techniques et humaines) à mettre en œuvre qu’une opposition au systématique.

De la définition de "tranches" territoriales…

En archéologie, les mots "tranche", "lot", "zone" ou "secteur" sont les plus couramment usités21, le
plus souvent comme des synonymes ou parfois de manière indifférenciée. Malgré tout, les définitions,
propres à chaque mot, rencontrées dans les dictionnaires apportent des nuances :

• "tranche", au sens propre : "ce qui est coupé, tranché" et dont le premier sens est "morceau coupé
assez mince, sur toute la largeur d’une chose comestible. (…)", et qui peut également signifier
dans un sens élargi "partie séparée arbitrairement (d’un objet, d’un concept)" (Le Petit Robert,
2004) ;

                                                          
21  On rencontre plus rarement : section, portion, tronçon, part…
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• "lot" qui signifie "partie d’un tout que l’on partage entre plusieurs personnes" (Le Petit Robert,
2004) ou "portion d’un tout partagé entre plusieurs : distributions des lots ; diviser un terrain en
plusieurs lots (…)" (Larousse universel, 1969) ;

• "zone" : en dehors du sens géographique divisant la sphère terrestre en zones climatiques ou en
astronomie, la sphère céleste ; il existe des termes propres à l’aménagement du territoire
l’utilisant (ZAD, ZAC, ZUP…), ou militaire {"une région, une portion de territoire" (Le Petit
Robert, 2004)}. Ou bien encore un "espace qui flanquait les murs de Paris, et désignait en fait le
glacis nécessaire à la protection, dit "zone non aedificandi" qui devait donc rester terrain vague",
d’où l’origine de zone et de zonards (Brunet et al. 2005, p. 483) ;

• et "secteur" : en dehors du sens militaire, de subdivision administrative ou économique voire
électrique, le secteur est une "division artificielle d’un territoire (en vue d’organiser une action
d’ensemble, de répartir les tâches)" (Le Petit Robert, 2004).

Au vu de ces extraits de définitions, le choix du terme adéquat n’est pas si évident. La notion de
"zone" est déjà largement employée dans les procédures d’urbanisme et dans le code du Patrimoine ; celle de
"lot" est régulièrement utilisée par les aménageurs, en particulier les autoroutiers ou Réseau Ferré de France
pour les phases d’achat de terrains ou d’aménagements (sans parler du terme dérivé "lotissement").

Seuls les mots "tranche" et "secteur" apparaissent peut-être les moins employés mais aussi les plus
appropriés. Toutefois, dans le cadre d’arrêtés préfectoraux de diagnostics, le terme "tranche" est
régulièrement utilisé concernant les aménagements de ZAC ou de carrières, par exemple. La tendance serait
donc de privilégier le terme "secteur", d’autant plus que par extrapolation, on pourrait le rapprocher des
"secteurs sauvegardés".

…L’exemple du projet de LGV Le Mans  -Rennes

Comme c’est souvent le cas sur les grands tracés, les territoires traversés sont hétérogènes et
présentent une diversité des milieux naturels, archéologiques et historiques. Toutefois, la réunion, la
confrontation de toutes ces données et les analyses croisées ont fait émerger des tendances permettant
d’envisager des problématiques scientifiques localisées.

L’aboutissement logique (?) de ces réflexions fut "d’inventer" un découpage sectoriel de ce linéaire
prenant en compte, pour chaque segment, un maximum de données cohérentes. Ce travail a été fait sans
idées préconçues sur les potentiels scientifiques et sans contraintes administratives et / ou techniques. Une
première lecture d’est en ouest sur 172 km, en croisant l’ensemble des données recueillies et analysées, a
montré la possibilité d’une ébauche de "zones / secteurs", "lots" ou "tranches territoriales". Afin de changer
d’angle de vision une deuxième lecture croisée inversée a été réalisée d’ouest en est. Celle-ci a permis
d’affiner les "tranches" déjà entre-aperçues et d’en distinguer de nouvelles.

A ce moment là c’est imposé la difficulté du choix des limites de "secteurs" ou "tranches
territoriales". Quelles données privilégier : archéologiques, géologiques, topographiques ? Et quelle trame
choisir : régulière, irrégulière, abstraite, cadastrale, visible sur les cartes 1/25000e, visible sur le terrain,
identique aux lots d’aménagements ?

Il est rapidement apparu que le choix s’avérait complexe entre une cohérence stratégique de
diagnostic et des limites visibles. C’est l’interaction des données, la présence d’une seule donnée voire
l’absence d’information directe permettant une hypothèse scientifique et / ou méthodologique spécifique qui
a orienté notre choix. De ce fait, la trame ne pouvait qu’être irrégulière.
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En dehors de ces orientations, il fallait s’interroger sur les destinataires, les archéologues et
l’aménageur, en l’occurrence RFF.

Les lots d’aménagement de RFF nous étant inconnus à ce jour, il a donc été fait abstraction de
ceux-ci et la décision du choix des limites fut de concilier au maximum la meilleure visibilité pour chaque
interlocuteur : lisibilité cartographique permettant une compréhension directe dans le discours et repérable
dans le paysage pour les équipes sur le terrain. Pour ce faire, la recherche et le report des limites des secteurs
archéologiques ont été réalisés sur le support le plus pratique, accessible à tous et disponible actuellement : le
fond cartographique au 1/25000e. Dans ce cadre, il s’est avéré que les systèmes de voiries (chemin vicinaux,
routes départementales…) étaient les plus pratiques pour répondre à ces objectifs, ils furent donc les plus
sollicités. Toutefois, dans de rares cas, il a été impossible d’allier l’ensemble des paramètres pour une lecture
maximale. Alors, au lieu de construire une limite ex-nihilo et complètement abstraite, c’est la lecture
cartographique qui a orienté la trame (2 cas de limites communales).

C’est ainsi que les 172 km (raccordements compris) de la section Pays de la Loire ont été divisés en
16 secteurs archéologiques d’une longueur variant de 1,8 à 34,8 km.

Évidemment, ces secteurs archéologiques ne sont pas figés ni une fin en soi mais un axe de départ
pour les diagnostics archéologiques à venir sur ce tracé. Mais, ils auront des implications directes et
concrètes pour la mise en place des diagnostics archéologiques sur la ligne grande vitesse Le Mans –
Rennes : prescriptions spécifiques et détaillées (objectifs et méthodes) correspondant à l’adéquation entre les
attendus scientifiques et les méthodes à mettre en œuvre, spécialisation du responsable en fonction de
l’hypothèse archéologique dominante, adaptation des équipes en fonction des techniques à employer et
intégration permanente de spécialistes aux équipes (et peut-être modification des habitudes), implication plus
facile (?) de multiples partenaires institutionnels dont l’engagement est souvent difficile sur le très long
terme voire sur de longue distance, les démarches de mise à dispositions des terrains devraient être facilitées
dans le sens où l’aménageur pourra être alerté non seulement sur les secteurs où les enjeux scientifiques sont
forts mais également sur ceux dont les investigations seront les plus complexes à mettre en œuvre et qui  par
conséquent prendront du temps (importance des délais, on estime entre 12 et 15 mois pour 100km les
opérations archéologiques, diagnostics et fouilles, sur les travaux LGV).

Si on veut aller jusqu’au bout de la démarche, d’autres enjeux sont implicites : c’est la rédaction
d’arrêtés préfectoraux séparés et différenciés pour chaque secteur et non plus un arrêté général de diagnostic.
Ils entraîneront, certes un suivi et des procédures administratives rigoureux, mais surtout ils devraient
faciliter le contrôle scientifique des services et ouvrir à des collectivités territoriales agréées les grands
linéaires22 .

Conclusions

Ainsi, les "secteurs territoriaux" élaborés dans le cadre de la ligne grande vitesse Le Mans – Rennes
intégrant les notions de modulations dans le systématique en fonction de susceptibilités archéologiques ne
sont pas issus d’une synthèse globale mais de l’aboutissement raisonné du croisement de données détaillées.
D’une théorie composée d’un "ensemble de concepts organisés en un tout cohérent, en vue d’en dériver des
hypothèses indispensables à la recherche scientifique. Une théorie a des principes, des lois, un champ
d’application. Elle s’applique à une science ou à une proposition scientifique (…). La théorie est une
construction intellectuelle dont la lumière est indispensable à la réflexion et à l’analyse, mais qui est
modifiable selon les résultats scientifiques eux mêmes, voire substituable : les théories s’affinent, se
complètent, s’enrichissent – ou doivent être changées. Une théorie intangible est un dogme, ce n’est pas une

                                                          
22  Par exemple, le service archéologique départemental de la Mayenne
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théorie." (Brunet et al. 2005, p. 483). Ce travail théorique est donc le «résultat d’une déduction logique,  qui
attend d’être vérifié par l’analyse des faits, par l’expérience." (Brunet et al. 2005, p. 483).

Ces réflexions ne sont pas une remise en question du systématique ni un renouvellement du
diagnostic mais peut-être la réintroduction de méthodes d’approches (techniques mais également
intellectuelles) dans le préventif. Ainsi, l’ensemble de ce travail préparatoire n’a donc pas eu pour objectif
d’établir un dogme mais d’essayer d’envisager autrement le diagnostic archéologique sur un linéaire. Il faut
l’interpréter comme un modèle dans le sens d’une "simulation de base facilitant la compréhension du
fonctionnement de processus complexes et l’élaboration de projets applicables" (Wackermann, 2005, p. 261)
et ce, pour l’ensemble des partenaires.

Bibliographie

BRUNET et al. 2005
Brunet R., Ferras R. et Théry H – Les mots de la géographie, dictionnaire critique, collection Dynamiques
du territoire, éd. Reclus, la Documentation Française – 1992, rééd, 518 p.

FERDIERE dir. 1998
Ferdière A. – La prospection, collection "Archéologiques", éd. Errance, Paris, 224 p.

WACKERMANN dir. 2005
Wackermann G. – Dictionnaire de géographie, collection Ellipses, éd. Marketing, 432 p.



Le diagnostic en milieu rural Actes du séminaire du Mont Beuvray

Page 53

LGV LE MANS – RENNES : secteur archéologique n° 2

(Fig. 1)

Département : SARTHE
Commune(s) concernée(s) : (CONNERRE) – LOMBRON – MONTFORT LE GENOIS

Pas de fuseau, uniquement le tracé de la ligne LGV

Limites du secteur archéologique d’est en ouest :

Du raccordement avec une voie ferrée existante, à peu près à la hauteur du lieu-dit "les Hiards"(Connerré) au
ruisseau du Gué des Bondes inclus (Montfort le Génois)

(nota : la rive gauche de l’Huisne et son passage ont été en grande partie aménagée lors de la construction de
ligne du TGV Atlantique, cf secteur n° 1)

Nombre kilomètres : 6,1 km

Topographie / hydrographie / géologie :

Zones boisées concernées : partie nord-est du bois de Montfort
Rivières traversées : L’Huisne, les ruisseaux du Mardereau et du Gué des Bondes.
Micro – relief / anomalies topographiques : Ensemble topographique accidenté, présentant des buttes dont
trois vont être complètement détruites : une à 103 m d’altitude (passage du TGV en contre bas à l’altitude de
97 m) ; une autre dont le sommet est à 112 m.

Formations géologiques d’est en ouest :  En rive droite de l’Huisne : Formation superficielle, quaternaire,
alluvions anciennes, basse terrasse (Fy (sab) et haute terrasse intermédiaire (Fv-w). Les silex composent la
quasi – totalité des galets des alluvions anciennes de l'Huisne ;
Puis secondaire crétacé, cénomanien supérieur, sable du Perche (C2b1) et localement sables et grès du Mans
(cénomanien moyen, C2aS, au niveau du ruisseau du Mardereau) ;
A hauteur du ruisseau du Mardereau : formation superficielle, quaternaire : alluvions actuelles (Fz) ;
Entre le gué des Bondes et le ruisseau du Mardereau : secondaire, crétacé cénomanien inférieur, sable et grès
de la Trugalle (C1bS) ;
A hauteur du ruisseau du Gué des Bondes : formation superficielle, quaternaire, alluvions anciennes, basse
terrasse (Fy).
(Nota : le creusement de la vallée de l’Huisne (mais également celle de la Sarthe) ainsi que le dégagement de
dépressions en contrebas des plateaux s’est réalisé au quaternaire. Les terrasses de l’Huisne peuvent contenir
des blocs et galets de grès tertiaire, silex, meulière et roussards)

Eléments archéologiques connus dans le fuseau : pas de fuseau

Site connu directement touché par le tracé : aucun de connu
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Contextes archéologique et/ou historique local du secteur :

Les informations archéologiques sont assez diffuses, toutefois on constate une présence médiévale
dominante avec des maisons fortes et/ou mottes ; mais également quelques occupations antiques
essentiellement dans la vallée de l’Huisne.

Ce secteur se situe au nord du Mans, importante ville antique, capitale des Cénomans.

Problématique :

L’intérêt de ce secteur réside dans son micro relief avec la traversée de buttes, mais également par le passage
en rive droite de L’Huisne ainsi que le passage transversal des ruisseaux du Mardereau et du Gué des
Bondes.

Les formes d’anthropisation rencontrées seront mises en relation avec la topographie et la géomorphologie.
Une attention particulière sera donc portée aux formations sédimentaires et aux possibles extractions /
exploitations humaines (par exemple : extraction ponctuelle pour la construction avec les Sables et grès du
Mans et les sables du Perche, présence également de grès calcaire au sommet de ces formations). Le
recensement précis de ces formations devra être réalisé et remis dans les problématiques actuelles (modes
d’extraction, diffusion…).

De plus, l'opération de diagnostic archéologique permettra de vérifier la présence ou l'absence de vestiges
archéologiques, en fonction de leur nature ou de leur chronologie, ils devront être intégrés dans les synthèses
globales et remis dans une perspective plus large.

Cette opération devra également permettre d'évaluer l'impact des travaux sur les vestiges éventuellement en
place, de rendre compte de leur nature, leur étendue, leur chronologie et leur degré de conservation, de réunir
les arguments justifiant une opération de fouille préventive éventuelle.

Méthodologie associée :

Le diagnostic sera effectué sur l'ensemble de la surface de l'emprise par le biais de tranchées réalisées à l'aide
d'un engin mécanique (pelle mécanique munie d'un godet lisse) sous le contrôle d'une équipe d'archéologues.
Une ouverture du terrain de 10% par rapport à la surface totale de l’emprise est préconisée.

Cette prospection mécanique tiendra compte de la topographie, en particulier les buttes, et sera effectuée par
le biais de tranchées linéaires et continues dans le sens des pentes. Les coupes des tranchées seront relevées,
référencées et analysées.
De plus, une attention particulière devra être portée en rive droite de L’Huisne et sur les zones de passage du
Mardereau et du Gué des Bondes.

Des sondages manuels seront à réaliser dans les structures rencontrées. Le Service Régional de l'Archéologie
devra être tenu au courant de l'ouverture de fenêtres d'évaluation et des  découvertes significatives. Un relevé
précis des tranchées et des fenêtres complémentaires (implantation, niveau de profondeur des ouvertures et
des fonds de fouilles, coupes stratigraphiques, relevés des vestiges...) sera réalisé. L'ensemble des formations
sédimentaires rencontrées seront étudiées et référencés. Les sites seront replacés dans leur contexte
topographique, archéologique, historique et géographique.

Le responsable d’opération devra impérativement prendre l’attache d’un sédimentologue – géomorphologue.
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Figure 1 : Secteur archéologique n°2, sur fond de carte "BD Alti"
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LGV LE MANS – RENNES : secteur archéologique n° 14

(Fig. 2)

Département : MAYENNE
Commune(s) concernée(s) : CHANGE – SAINT BERTHEVIN – LE GENEST SAINT ISLE

Fuseau et tracé LGV

Limites du secteur archéologique d’est en ouest :
De la RD 30 (Changé) à la RD 576 (Saint Berthevin)

Nombre kilomètres : 3,4 km + raccordement 2 km = 5,4 km

Topographie / hydrographie / géologie :

Zones boisées concernées : aucune
Rivières traversées : Rivière le Vicoin et ruisseau des Brûlés (affluent du Vicoin)
Micro – relief / anomalies topographiques : Topographie très accentuée et accidentée. La vallée de la rivière
du Vicoin est fortement encaissée (rivière à 83 m d’altitude) et présente à l’ouest une barre ( promontoire qui
culmine à 125 m).
Le ruisseau des brûlés (ruisseau à 103 m d’altitude au niveau de la ligne LGV) est un affluent du Vicoin et
sa vallée est dominée par une butte / promontoire (le Haut Bourg, 136 m d’altitude)
Formations géologiques d’est en ouest : Pas de carte géologique

Eléments archéologiques connus dans le fuseau : (7)

Motte castrale avec basse cour à la pointe d’un promontoire dominant la rivière du Vicoin (site défensif, à
104 m d’altitude) ("la Claverie", Saint Berthevin, 53 201 0004) ;
Sur l’autre rive du Vicoin, face à la motte, un menhir de 1,80 m de haut ("menhir de Painchaud" à 83 m
d’altitude, Le Genest Saint Isle, 53 103 0001) ;
De part et d’autre de la voie antique Le Mans – Corseul, présence d’enclos sub-circulaires sur une butte ("le
Haut Bourg") dominant la vallée du ruisseau des Brûlés ( un enclos circulaire de 20 m de diamètre, 53 103
0003 ; et un enclos circulaire avec une forme allongée faisant songer à un tertre néolithique d’une longueur
de 120 m, 53 103 0004), entre 126 et 136 m d’altitude) ;
Trois ferriers, réduction directe du fer, sont recensés ("la Morinière", Saint Berthevin, 53 201 03, "les
Coquelinières", Saint Berthevin, 53 201 04, "Château la Loge», Saint Berthevin, 53 201 07).

Site connu directement touché par le tracé : (2)

Chemin médiéval (sondage 1970, deux phases de construction) correspond plus ou moins à la limite entre les
communes de Changé et de Saint Berthevin ("Villembois", Changé, 53 054 0010/ 53 201 0003) ;
Voie antique Le Mans – Corseul coupée par le tracé à hauteur d’un cours d’eau (le ruisseau des Brûlés).
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Contextes archéologique et/ou historique local du secteur :

En bout de raccordement, un ensemble d’enclos quadrangulaire, probable Age du fer ("la Rouairie", Saint
Berthevin, 53 201 0002) ;
A Genest découverte d’une borne millière du IV e siècle ("civitas coriosolitum") dédiée à Constance Chlore
(305-306), trouvée lors de la destruction du porche de l’église en 1887 ;
Abbaye de Clairmont (Cistercien).

Problématique envisagée :

La topographie et les éléments archéologiques et historiques montrent un secteur de passage privilégié avec
de probable systèmes de défense et/ou de contrôle des accès, entre autre sur les hauteurs dominant les vallées
encaissées. De plus des aménagements de gués semblent probable en particulier sur le ruisseau des Brûlés.
Une attention particulière devra donc être portée sur l’ensemble du secteur.

Par ailleurs, la présence de ferrier indique l’exploitation de minerais de fer. Le recensement précis de ces
formations devra être réalisé. Elles seront mises en relation avec les occupations humaines recensées et
découvertes lors du diagnostic mais également remises dans les problématiques actuelles (modes
d’extraction, exploitation, production, diffusion…).

De plus, l'opération de diagnostic archéologique permettra de vérifier la présence ou l'absence de vestiges
archéologiques. Elle devra permettre d'évaluer l'impact des travaux sur les vestiges éventuellement en place,
de rendre compte de leur nature, leur étendue, leur chronologie et leur degré de conservation, de réunir les
arguments justifiant une opération de fouille préventive éventuelle.

Méthodologie associée :

Une analyse détaillée de la topographique et des études sédimentaires seront à réaliser en parallèle de la
prospection mécanique.

Cette prospection mécanique devra être effectuée sur l'ensemble de la surface de l'emprise des travaux par le
biais de tranchées linéaires continues réalisées à l'aide d'un engin mécanique (pelle mécanique munie d'un
godet lisse) sous le contrôle d'une équipe d'archéologues. Une ouverture du terrain de 15% par rapport à la
surface totale de l’emprise est souhaitée avec en complément des carrotages sédimentologiques de chaque
côté de la rivière du Vicoin.

Des sondages manuels seront à réaliser dans les structures rencontrées. Le Service Régional de l'Archéologie
devra être tenu au courant de l'ouverture de fenêtres d'évaluation, et des  découvertes significatives. Un
relevé précis des tranchées, des carrotages et des fenêtres complémentaires (implantation, niveau de
profondeur des ouvertures et des fonds de fouilles, coupes stratigraphiques, relevés des vestiges...) sera
réalisé. . L'ensemble des formations sédimentaires rencontrées seront étudiées et référencés. Les sites seront
replacés dans leur contexte topographique, archéologique, historique et géographique.

Le responsable d’opération devra avoir une bonne maîtrise des systèmes de gué / voirie et il devra
impérativement prendre l’attache d’un sédimentologue – géomorphologue.
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Figure 2: Secteur archéologique n°14, sur fond de carte "BD Alti"
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Discussion

La carte archéologique et les études documentaires

Michel Prestreau - regrette la disparition de la circulaire IMEC et estime que la loi de 2001 a ainsi amené un
démantèlement des outils dont disposaient jusqu’à lors les services pour imposer la réalisation
d’études documentaires préalables aux grands projets d’aménagement.

Didier Bayard - observe l’apparition d’officines privées sans compétences particulières qui offrent leurs
services en matière d’études documentaires dans le cadre de grands projets d’aménagements. Il
insiste pour que les services continuent à investir cette question pour ne pas laisser le champ libre à
ce type d’intervenants sans aucun contrôle.

Franck Suméra - note que les textes n’instaurent pas de monopole sur la question de la réalisation d’études
documentaires.

Laurent Bourgeau - fait remarquer que la loi parle "d’études archéologiques" et estime donc que les outils
sont aujourd’hui présents pour imposer, au sein des prescriptions mêmes, la réalisation d’études
documentaires.

Olivier Brun - craint que les études documentaires soit utilisées comme un moyen détourné pour abandonner
certains secteurs.

Michel Prestreau - estime que, pour être véritablement utiles, les études documentaires préalables effectuées
en contexte de grands projets d’aménagement doivent servir notamment à :

• signaler les sites à conserver
• prioriser la mise à disposition des terrains par l’aménageur
• moduler les opérations de diagnostic par la définition d’objectifs scientifiques différenciés

selon les secteurs

Nathalie Fourment et Olivier Ferullo - rappellent, à partir de l’expérience de l’A89, toute l’importance des
études documentaires préalables (exploitation des données géologiques dans ce cas) pour la
détection des vestiges préhistoriques potentiels.

Jean-Pierre Giraud – l'étude documentaire préalable est essentielle, mais ne doit pas empécher d'aller au
devant du hasard.

La modulation du diagnostic et la définition de tranches territoriales

Guy San-Juan - souhaite faire état de l'expérience de l'autoroute A28 où le service régional de l'archéologie
avait défini au préalable un certain nombre de tranches territoriales correspondant à des objectifs
scientifiques identifiés. Force a été d'observer que le calendrier contraint de l'aménagement n'a pas
permis de faire coincider ce découpage scientifique préalable avec la réalité du déroulement des
opérations de diagnostic.
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Laurent Bourgeau - précise qu'un découpage du tracé en sections d'environ 70 hectares a été adopté dans le
cadre de ce même projet en région Centre. Ce découpage, d'ordre technique, permettait notamment
d'assurer une bonne succession des remises de rapports de diagnostic par l'Inrap.

Michel Prestreau - estime que la modulation éventuelle des diagnostics doit également se traduire au niveau
du terrain par les objectifs et les méthodes employées.

Nelly Le-Meur - confirme que cet aspect de la modulation a bien été pris en compte dans la réflexion sur la
LGV Le Mans-Rennes et qu'il sera traduit au travers des différents arrêtés de prescription qui
seront émis pour préparer les futurs diagnostics.

Gerard Aubin - fait part de ses doutes quant au bien fondé du maintien du caractère systématique des
diagnostics sur les grands tracés linéaires et s'interroge sur les raisons qui conduisent à leur
appliquer un traitement différencié d'autres projets d'importance comme les ZAC notamment.

Yves Menez - pense que les grands tracés linéaires sont justement l'occasion de traiter des territoires qui ne
sont jamais abordés et que cette raison justifie à elle seule de leur appliquer un traitement et des
objectifs différenciés.

Franck Suméra - rappelle que bon nombre d'avancées significatives de l'archéologie préventives ont été
acquises grâce aux grands travaux et que tout renoncement à ce sujet reviendrait à fragiliser la
crédibilité de l'archéologie préventive dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Michel Prestreau - attire l'attention sur le risque qui existe à compromettre une politique de 20 ans sur la
question du diagnostic et qui a montré sa capacité à fournir des résultats considérables.

Didier Bayard - appelle à une réflexion sur les grands tracés linéaires à partir d'un retour sur expérience. Il
convient de tirer un bilan de ces grandes opérations et de ne pas casser les dynamiques là où elles
fonctionnent encore. Il souligne que les récentes journées d'Amiens consacrées au bilan de la
recherche archéologique en Picardie a dégagé un consensus sur la nécessité du caractère
systématique du diagnostic et du traitement quantitatif des territoires par ce biais.

Laurent Bourgeau - note que les stratégies de recherche reposent également sur la capacité ou non des
aménageurs à supporter la réalisation de fouilles ultérieures.

Jean-Pierre Giraud – il serait dommageable que l'argument scientifique soit un prétexte à la justification de
choix, en réalité guidés par des motifs économique d'ordres conjoncturels ou structurels tels que
l'absence de temps ou de moyens. Ne faut-il pas exercer la modulation des moyens du diagnostic
sur le terrain, au fur et à mesure des découvertes, plutôt qu'au niveau de l'évaluation documentaire
préalable du potentiel archéologique?

Nelly Le Meur – précise que l'un n'exclut pas l'autre, mais que l'étude préalable permet, notamment dans le
cadre du travail effectué sur le projet LGV Le Mans-Rennes, de ne pas partir sans idée,
complètement en aveugle.

Robert Neiss - estime que la question de la modulation du diagnostic ne se résume pas à déterminer si l'on
doit renoncer à prescrire ou non un diagnostic, mais qu'elle réside, au contraire et de manière
essentielle, dans le bon ajustement des objectifs scientifiques et des moyens à un questionnement
scientifique exprimé. Il croit également que la modulation doit s'appliquer dans les mêmes termes
quand il s'agit de considérer la question de l'exploitation des données. A son sens, le problème
dépasse le seul cadre des grands travaux d'aménagement et doit être étendue aux diagnostics ruraux
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"classiques". En effet, les choix qui sont opérés aujourd'hui reposent encore parfois sur des
considérations qui mériteraient d'être discutées.
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hème 2
Méthodes et mise en œuvre du diagnostic

Séance coordonnée par Jean-Claude BLANCHET

� Présentation générale

� Les méthodes de reconnaissance, de délimitation et d'échantillonnage des
sites

� Les tests des structures et les questions de chronologie des creusements
et des comblements

� Discussion

T
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Présentation générale

Jean-Pierre DAUGAS

Les questions qu’il a été projeté d’aborder dans le cadre de ce thème sont celles qui touchent aux
méthodes à mettre en oeuvre sur le terrain et donc à prescrire, comme le prévoit le décret d’application du 3
juin 2004 en son article 15. Il ne s’agirait ici nullement de définir des recettes –sur la base de ratios par
exemple- dont l’application serait réputée garantir la qualité et la portée scientifiques du diagnostic mais,
comme l’énonce le texte de référence, des principes méthodologiques à suivre. Pour le groupe de travail
qui, en lien avec le bureau de la Conférence des conservateurs régionaux de l’archéologie, a préparé ce
séminaire ces principes ont paru se décliner autour des quelques notions fondamentales dont on a vu (Cf.
supra thème 1) qu’elles structurent les objectifs assignés au diagnostic : détecter, mettre en évidence,
caractériser, délimiter, tester et échantillonner les vestiges.

Dans la mesure où les principes de la détection ont été abordés dans le cadre du thème 1, il a été
suggéré aux rapporteurs de réfléchir ici sur les principes qui sous tendent la caractérisation (reconnaissance
des qualités propres) des vestiges considérés dans leur contexte immédiat :

• délimitation spatiale (dans les trois dimensions) des vestiges ce qui suppose d’en
reconnaître le substratum ;

• analyse codifiée et enregistrement de la stratigraphie (chronologie relative) ;
• test des structures ( analyse des comblements et méthodologie de l’échantillonnage des

contenus). Notion de représentativité de l’échantillon ;
• chronologie absolue (datation des mobiliers associés) ;
• détermination de la nature et du statut du site, au regard de sa taphonomie et du contexte

archéologique et mésologique dans lequel il s’inscrit.

A l’autre extrémité de la chaîne opératoire, les experts en CIRA sont trop souvent confrontés aux
faiblesses, voire aux lacunes, de certains rapports de diagnostics pour qu’il ne faille pas s’interroger aussi
bien sur la compréhension de ces principes que sur leur réelle prise en compte. Que ce soit dans l’énoncé
même des prescriptions, lors de la mise en œuvre des investigations de terrain ou à l’étape de la structuration
des résultats dans le rapport final. Il en va de la capacité à émettre une appréciation sur d’éventuelles suites
opérationnelles à donner et, par la suite, de concevoir une prescription de fouille pour le SRA, de préparer un
projet d’opération pour l’opérateur.
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Les méthodes de reconnaissance, de délimitation et d'échantillonnage des sites : l'expérience
de l'interrégion Rhône-Alpes-Auvergne

Hélène DARTEVELLE

Préambule

Commande nous a été passée de réfléchir sur les questions suivantes :

• Localisation, distribution et forme des ouvertures (dont stratégie de fenêtre) ;
• La traversée des niveaux et leur échantillonnage en vue de la poursuite de l’évaluation

stratigraphique ;
• La reconnaissance du substrat ;
• La notion d’échantillon représentatif (aux plans spatial, stratigraphique et mobilier) ;
• La délimitation spatiale du site archéologique.

Comment la réflexion a-t-elle été menée ? Elle a été d’abord très contrainte par les délais et
imposée dans un planning déjà arrêté et saturé. L’Auvergne n’a pas bénéficié, comme Rhône-Alpes de
l’enquête statistique réalisée par Jean-Gabriel Delacroix stagiaire à la SDArchétis, ce qui aurait constitué une
base de comparaison intéressante23. Ce travail de réflexion ne s’appuie pas sur des chiffres, mais sur
l’interrogation des mémoires des deux services et donc sur le ressenti (ce qui paradoxalement n’était pas le
but recherché à l’origine). Faute de temps, il était d’emblée exclu de dépouiller les rapports de diagnostics
(environ 250 en Auvergne et 400 en Rhône-Alpes) et illusoire de vouloir interroger PATRIARCHE en l’état,
puisque d’une part cette base de données nécessitait d’être complétée, et d’autre part n’aurait pu fournir tous
les éléments demandés (un certain nombre de données n’ayant pas vocation à y être enregistré). Dans ces
conditions, une note simple a été rédigée, établie sur le fond d’une discussion collective24.

Localisation, distribution et forme des ouvertures (dont stratégie de fenêtre)

La méthode généralement adoptée, si l’on peut parler de méthode générale (car on sait bien qu’il
n’existe que des cas particuliers), est le sondage en quinconce, avec fenêtres éventuellement. Cette méthode
est valable en plaine sur de grandes étendues de type ZAC où l’accessibilité au terrain n’est pas entravée.

Cette méthode est contrainte par :

• le type de terrain : en Auvergne le contexte géomorphologique est très variable. Les
interventions en plaines ne représentent peut-être pas la majorité en nombre d’intervention,
même si elles concernent souvent les aménagements les plus étendus (cf. bassin de Clermont).
La pente conditionne l’orientation des lignes de sondages ;

                                                          
23 Cette enquête sur la région Rhône-Alpes ne nous a d’ailleurs été communiquée que tardivement et n’a pas été
intégrée à la présente réflexion.
24 Auquel ont bien voulu se prêter en fonction de leur disponibilité des agents scientifiques du SRA Auvergne : Arnaud
Alexandre, Nathalie Arbaret, Claudine Girardy, Elisabeth Lacoste, René Liabeuf, Yannick Rialland, Frédéric Surmely.
Plusieurs échanges en particulier avec Luc Françoise-dit-Miret,  sensibilisé à la question du diagnostic puisqu’il avait
participé à la table ronde de Dijon en 1993, ont tout de même permis de confronter les “ ressentis ” avec Rhône-Alpes,
région avec laquelle une réunion n’a pu être organisée.
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• la nature du projet : les linéaires de type étroit comme les gazoducs, voire les travaux de réseaux
(surveillance qui passe alors en diagnostic) amènent voire contraignent à réaliser des ouvertures
du même type : linéaire continu ou semi continu (gazoduc Clermont-Issoire, tranchées de 75 m)
qui permettent de réaliser des transects à l’intérieur d’un territoire ;

• l’aménageur : il demande à l’INRAP d’éviter certaines zones comme l’emprise du bâti futur
(notamment les fondations dans le cas de lotissement), les arbres et autres espaces verts, les
réseaux etc. Cette restriction figure alors dans le projet. On remarque que les diagnostics réalisés
dans le cadre des lotissements présentent le plus souvent un semis de sondages inorganisé et
souvent en dessous du taux de base de 5% généralement demandé. Dans les cas de découverte,
les élargissements demandés y sont rarement réalisés. Cette pratique peut conduire le service à
insister sur ces aspects, dans le cadre de la prescription mais aussi au niveau du contrôle sur le
terrain. Cette demande est rarement suivie d’effet du fait de l’inertie due au nombre des
intermédiaires et au temps imparti, généralement de quelques jours sur un lotissement.
L’acharnement dont nous devons alors faire preuve pour éventuellement écoutés représente un
perte de temps et d’énergie regrettable et peu compatible avec notre charge de travail ;

• l’emprise du terrain assiette de l’opération : les sondages en milieu urbanisé sont contraints par
le bâti voisin, les voiries, les réseaux, le foisonnement des terres car bien que l’Etat prescrive
l’évacuation des déblais, celle-ci n’est quasi jamais mise en oeuvre du fait des difficultés
techniques et du surcoût qu’elle représente. Les sondages avec blindage sont possibles, mais
pratiqués trop peu souvent (surcoût) et seulement en Rhône-Alpes (ex Lyon 5è, rue Pierre
Audry).

D’une façon générale, on remarque en Auvergne que la répartition des tranchées tend à devenir de
plus en plus irrégulière au fil du temps, ceci étant lié au principe de précaution appliqué par l’INRAP et à la
faiblesse des moyens affectés aux opérations de diagnostic.

La traversée des niveaux et leur échantillonnage en vue de la poursuite de l’évaluation stratigraphique

Il faut parfois en passer par la destruction des vestiges pour saisir la stratigraphie. Cela signifie
qu’il faut enregistrer au préalable les vestiges qui vont disparaître, en détruisant a minima tout en visant le
maximum de rentabilité scientifique, ce qui demande feeling et doigté. La tendance à “ oublier d’aller voir en
dessous ” semble en voie de disparition, néanmoins on doit reconnaître qu’il y a encore des réticences à
détruire de la maçonnerie par exemple.

En cas de forte densité des vestiges (Clermont-Ferrand, Chemin de Gandaillat 2005), si les niveaux
sous-jacents peuvent être reconnus, ils ne sont rarement voire jamais caractérisés, ce qui pose de sérieux
problèmes au SRA lors de l’élaboration du cahier des charges d’opérations de fouille.

Plus couramment lorsque plusieurs niveaux sont détectés sur de vastes espaces et parfois
superposés, la caractérisation des niveaux sous-jacents est plus nette, sauf lorsqu’ils sont profondément
enfouis, mais alors la question de la sécurité et des moyens ressurgit et en limite l’approche.

Dans les cas où les niveaux sont profonds avec des phénomènes de venue d’eau  par exemple, on
s’aperçoit que l’INRAP fait difficilement face, au débotté, à ces difficultés techniques. Un pompage est
rarement mis en place ou des systèmes qui permettraient d’accéder à l’objectif fixé (ex. diags Clermont-
Ferrand secteur Kessler Raynaud Rabanesse 2001 et 2004 : sondage "sans descendre" avec récupération de
mobilier dans le godet).

Les limites de l’exercice sont encore les règles de sécurité et les moyens impartis au diagnostic. En
bref, les buts sont difficilement atteints par manque de moyens et sans doute aussi faute de réactivité (et
d’intérêt pour l’objectif fixé) ?
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La reconnaissance du substrat

Le substrat

Il convient en préalable de définir la notion de substratum : “Terme très général désignant ce sur
quoi repose une formation géologique prise comme référence (V. aussi socle). ” et de formations
superficielles “ terme général désignant communément les formations quaternaires continentales telles que
les limons, les alluvions, les moraines, les éboulis, …” (Foucault A, Raoult J.-F. : Dictionnaire de géologie.
Masson, 1988, p. 96 et 314).

Bref, le substrat désigne les formations géologiques anté-quaternaires et non les niveaux
superficiels sans indice d’occupation nette, avec lesquels il y a souvent confusion (à l’INRAP et dans les
SRA aussi). Le problème en Auvergne mais aussi en Rhône-Alpes est la complexité des faciès et leur
diversité. Ces régions se prêtent donc difficilement à la reconnaissance de leurs substrats.

La Préhistoire

Cet aspect induit la reconnaissance des niveaux d’occupation préhistoriques et par là, la prise en
compte de la probabilité de l’existence et surtout de leur conservation dans les formations concernées. Ceux-
ci peuvent être profondément enfouis ou situés au sein de séries sédimentaires difficiles à appréhender par le
commun des archéologues et alors confondues avec le substratum ; ce qui nécessite la présence d’un
préhistorien, profil existant, mais peu répandu à l’INRAP. Dans un monde meilleur, il faudrait pour chaque
diagnostic en terrain à susceptibilité préhistorique la présence d’un historien et d’un préhistorien et
l’accompagnement d’un géomorphologue (il n’y en a pas en Auvergne, bien que cette absence puisse être
compensée dans l’étroite mesure de ses disponibilités par les compétences de l’AST dans ce domaine). En
Rhône-Alpes la pratique “ géomorpho ” est intégrée (les compétences existent à la base de Bron) et ses
analyses figurent régulièrement dans les rapports et les confortent considérablement.

Les sondages profonds

Visant la reconnaissance du substrat, les sondages profonds sont encore une fois tributaires du
couple “ sécurité/moyens ”. Ils sont réalisés de façon ponctuelle. On peut dire que la recherche de sites
profonds est souvent basée sur l’entente qui peut exister entre l’agent du SRA et le responsable d’opération
de l’INRAP.

Faut-il reconnaître le substrat, même si le projet est peu profond ? La pratique indique qu’en
général, la demande est exprimée dans les cahiers des charges du SRA (un à deux sondages profonds). Il
convient que les proportions entre le projet et la recherche du substrat soient équilibrées ; il peut y avoir en
outre des problèmes de recours sur ces aspects de la part du MO.

Faut-il reconnaître le substrat dans les cas où le projet s’enfonce dans le sol (ouvrages d’art,
infrastructures de stockage, carrières)? Des exemples existent où des sondages profond (5-6 m ont été
réalisés (Pont-du-Château La Varenne ; Cournon Sarliève ; Lyon 5è rue Pierre Audry), ou des diagnostics
réalisés en phase avec le chantier (parkings du futur CG 43 dans les jardins de l’ancien Hôpital Général). En
ce qui concerne les carrières en milieu alluvial, il n’y a pas eu de reconnaissance (en tout cas en Auvergne)
sur une dizaine de mètres de profondeur. On touche là aussi les limites de nos compétences en SRA, car peu
d’entre nous se sentent capables de prescrire et de contrôler précisément ces problématiques.
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La notion d’échantillon représentatif (aux plans spatial, stratigraphique et mobilier)

Cette question rejoint le thème du pourcentage de sondage effectué, renvoie aux paragraphes ci-
dessus et évoque la phase étude du diagnostic.

Les taux d'ouverture

Il semble que le pourcentage prescrit est toujours en delà de celui qui est effectué sur le terrain. On
constate en Rhône-Alpes et Auvergne que ce dernier est en régression. Là encore, les résultats sont variables
selon la nature du projet (cf plus haut). On peut avoir 2-3% dans les lotissements, mais aussi 10% et plus en
milieu urbanisé sur des parcelles de taille réduite. Une tranchée linéaire de gazoduc peut représenter 50% de
l’emprise.

La moyenne demandée est de l’ordre de 5à 7% notamment dans les opérations de type ZAC. Sur ce
type d’intervention menée sur de grandes surfaces, le pourcentage réalisé est correct, ces opérations étant
assez bien pourvues en général.

Globalement, il semble que la moyenne générale obtenue soit en baisse : il conviendrait de vérifier
cette appréciation à l’appui des chiffres.

Les ouvertures pratiquées sont-elles suffisantes pour caractériser un site ?25

Il faut travailler sur les maillages (organisation et densité) pour comprendre quel type de site peut
être accroché ou perdu pour la science. On perdra plus facilement des occupations rurales à occupation lâche
ou des occupations très ponctuelles avec un maillage en quinconce de 3% que du parcellaire par exemple.
Dans les cas où des indices ont été accrochés mais où les extensions (fenêtres) ne sont pas pratiquées, on
peut dire que ces sites sont perdus également car non caractérisés et de fait ne feront pas l’objet d’une fouille
faute d’intérêt scientifique apparent. Sur ce type de dossier on ne peut pas avoir de retour d’expérience.

Il faut examiner alors les fouilles réalisées où on a été confronté à de grosses surprises. Pour
exemple 63-Gerzat Chantemerle (diagnostic : sépultures non datées, peut-être laténiennes) : en fait nécropole
Bronze ancien avec fosses architecturées sous évaluée en diagnostic (chronologie, emprise et nature) ; les
cavaliers gaulois de 63-Le Cendre Les Piots (fosses ponctuelles à répartition lâche et aléatoire), qui auraient
pu échapper au diagnostic ; 63-Orcet L’Enfer, les fosses à chevaux qui là ont bel et bien échappé au
diagnostic, conduisant à une découverte exceptionnelle à fouiller dans l’urgence devant les engins ; 43-
Lempdes, La Revaute, fouille préventive au contraire surévaluée, montée à partir de données surinterprétées
et qui s’est révélée quasiment stérile sur plusieurs milliers de m². Les cas où les données du diagnostic ont
été sousévaluées ne peuvent être pistés car ces sites ont la plupart du temps été livrés aux aménageurs et il
n’est plus possible de les revoir sous un autre angle.

La phase étude

Plus on ouvre, plus on fait de fenêtres et de sondages destructifs, plus il faut prélever et étudier.
Durant les années précédant la réforme, la provision souvent prévue permettant une évaluation
complémentaire était bien pratique. Elle apportait une souplesse qui n’existe plus. Là encore, les limites de
l’exercice sont d’ordre financier.

                                                          
25 Qu’est-ce qu’un site et quel type d’information recherche-t-on ?
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Les études de mobilier (céramique, faune, silex), le dessin, les études connexes sont pratiquées de
façon aléatoire selon les périodes. Quelques rapports sont encore très vagues quant aux descriptions d’US et
de mobilier "couche argilo-sableuse avec 3 tessons du Bronze ancien" surtout lorsqu’ils ne comportent ni
dessin ni photo du mobilier. Le dessin du mobilier est rarement présent en tous cas pour les périodes pour
lesquelles il s’impose (préhistoire récente et protohistoire), d’autant que ce poste n’est jamais prévu (en
Auvergne comme en Rhône-Alpes, pourtant cette compétence existe en Auvergne). On pourra en trouver de
façon aléatoire, lorsque des dessinateurs potentiels sont non affectés. Les analyses C14 sont rarement
réalisées. En outre, les résultats qui arrivent après la remise du rapport ne nous sont plus communiqués
(auparavant les devis étaient visés par le SRA qui était destinataire des résultats).

Toutefois, on note en Auvergne une amélioration générale des rapports, selon les compétences
existantes et lorsqu’elles sont croisées. Les lots de céramiques protohistorique et antique sont examinés (pas
systématiquement mais dans une proportion satisfaisante) par des spécialistes qui arrivent à faire un
inventaire plus ou moins détaillé et une petite synthèse des données. Il en est de même en ce qui concerne la
faune. Ces interventions sont variables en fonction des jours affectés mais aussi de l’opportunité de disposer
du personnel adéquat non affecté. Elles paraissent plus systématiques en Rhône-Alpes. Mais la qualité des
rapports auvergnats (d’une manière générale car quelques lyonnais s’expatrient en Auvergne et l’Auvergne
compte également de bons éléments !) a une longueur de retard sur la qualité des dossiers Rhône-alpins, dont
on doit constater, pour une majorité des dossiers, un certain professionnalisme. Est-ce dû à une moyenne
d’âge plus élevée qui entraîne davantage de recul et de publications, à des équipes rôdées et plus efficaces ?
Cet écart tend toutefois à s’estomper avec le temps.

La délimitation spatiale du site archéologique

Elle est appréhendée en diagnostic d’une façon qui reste approximative, c’est à dire qu’on se fie
aux sondages négatifs pour définir l’emprise d’un site. Cet exercice a ses limites (ex. Le Cendre, ZAC des
Grandes et ses chevaux gaulois en fosses clairsemées, où absence en sondage ne signifie rien. Le site
englobe de nombreux sondages a priori négatifs). Le problème apparaît lorsqu’il faut prescrire une fouille et
que l’on est alors contraint d’englober quelques sondages négatifs pour définir le décapage envisagé, par
mesure de sécurité. Il faudrait en fait que les sondages soient resserrés en périphérie de l’extension présumée
des sites.

Pour parler de la délimitation spatiale d’un site il faudrait pouvoir superposer les plans des fouilles
aux plans des diagnostics. Cet exercice avait été entrepris lors de la table ronde de Dijon en 1993.

“ Ressenti ” : globalité et plus ou moins…une conclusion en demi-teinte

Malgré des disparités régionales (Rhône-Alpes semblerait mieux doté que l’Auvergne), des
disparités départementales (chaque agent a ses habitudes et son histoire propre : il n’a pas toujours travaillé
ni sur ce département ni dans cette région), des disparités en terme de compétence (à l’INRAP et au SRA :
même si des efforts sont faits pour croiser les compétences, le temps manque pour le faire
systématiquement), on s’aperçoit que le ressenti est globalement le même du point de vue d’un agent
prescripteur et membre de la CIRA, de celui de l’ensemble des prescripteurs du SRA Auvergne et de celui
de, sinon l’ensemble, quelques prescripteurs du SRA Rhône-Alpes. Reste à vérifier chiffres à l’appui, mais
ceci est une autre histoire…

Les prescriptions sont émises globalement plus ou moins de la même façon et lorsque les
diagnostics sont mis en œuvre, elles sont plus ou moins bien respectées par l’INRAP, dans l’évolution plutôt
moins que plus d’ailleurs ; il semble que l’on ait de moins en moins de poids pour les faire respecter. La
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régulation des diagnostics effectuée a priori (abandon de la prescription des diagnostics à l’aveugle) et a
posteriori (abrogation d’arrêtés de prescription) montre combien nos objectifs scientifiques sont contraints
par l’INRAP ou par des contingences externes que l’institut subit (réductions budgétaires notamment).
Aujourd’hui, l’INRAP nous dit clairement choisir de mettre en œuvre les fouilles préventives de façon
privilégiée par rapport aux diagnostics. En terme de mise en œuvre de diagnostics, la situation va donc
empirer en 2006 en Auvergne, compte tenu du grand nombre de fouilles prescrites, mais aussi en raison de
l’absence de services de collectivités agréées26, qui ne permet pas, en l’état de la législation, de s’adresser à
d’autres structures pour réaliser les diagnostics.

On doit aussi réfléchir sur notre façon de prescrire les diagnostics au sens où ils nous permettent de
renseigner les aménageurs sur les contraintes archéologiques du sous-sol. Est-on prêts, ou avons-nous les
moyens de modéliser, sur la base de nos connaissances actuelles, pour passer à des interventions plus
légères ?

Des réflexions ont été entreprises en matière de diagnostic sur certains grands tracés, notamment
l’A89 côté Aquitaine, mais aussi sur le TGV Méditerranée, qui faisaient la part plus belle aux bilans
documentaire et géomorphologique ainsi qu’aux autres moyens de détections comme les prospections
pédestres et les prospections spécialisées. Cependant, si l’on appliquait ce type de démarche au diagnostic
préventif qui fait notre quotidien, l’Etat devrait alors en être le maître d’ouvrage à condition que les moyens
humains (développement du service Carte archéologique) et financiers (commander des prestations), soient à
la mesure de cette entreprise. Cependant, en l’état de la législation actuelle et des procédures, rien ne permet
de remplacer l’utilisation quasi exclusive du diagnostic par tranchée.

Et la Science dans tout ça?

Toute prescription archéologique, qu’elle soit à l’aveugle ou non, s’inscrit dans une problématique
scientifique sur un territoire donné. Dès le moment où il est question de régulation a priori ou a posteriori,
on doit s’interroger sur les motivations de l’abandon d’une prescription plutôt que d’une autre. Cette
démarche induit la notion de comparaison et donc de choix. Mais a-t-on réellement le choix en archéologie
préventive? On répondra qu’on a toujours le choix entre plusieurs dossiers, mais à chaque fois dans un délai
donné, la plupart du temps très court (une plage d’une à deux semaines maximum, compte tenu du délai
général d’un mois de réponse). Pour disposer de davantage de temps et pour peser davantage de dossiers, on
nous demande de revenir sur des prescriptions déjà émises et d’abroger des arrêtés, ce qui discrédite ces
actes administratifs comme la signature du préfet. Il est clair que l’archéologie préventive est régie par les
délais (qui sous entendent les pressions politiques) et que ce sont eux et non les questions scientifiques qui
président aux choix. Si l’on compare les choix opérés à l’échelle d’une année, on constatera que l’on aura
régulé des dossiers importants au profit de dossiers de plus faible importance, parce qu’ils n’auront pas été
comparés et hiérarchisés au moment opportun. Dans cette perspective un œil extérieur (qui peut être
simplement un collègue et même le conservateur régional) ne peut comprendre la logique de la régulation
s’il la cherche spontanément dans le domaine scientifique et non dans les délais. On se surprend parfois soi-
même, avec le temps, se demander pourquoi telle opération n’a pas été suivie. Cette logique est bien difficile
à admettre au sein des SRA; alors comment expliquer à autrui nos modes de fonctionnement et notre
incohérence apparente ? Il serait intéressant de faire une analyse comportementale au sein de chaque service :
comment chaque agent se justifie-t-il auprès des aménageurs ? Qui peut se permettre de répondre
honnêtement aux citoyens sensés être égaux devant la loi ? Quel camouflage utilise-t-il, comment enveloppe-
t-il l’affaire, avec quel argument pseudo scientifique dévié ?!

                                                          
26 La question des collectivités et leur implication dans l’archéologie préventive n’a pas été abordée. La raison
principale est qu’il n’y en pas en Auvergne. En Rhône-Alpes, les diagnostics réalisés semblent témoigner d’un
professionnalisme largement inférieur à l’INRAP. Il faut aussi laisser à ces structures le temps de grandir.
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L’intégration d’une nouvelle terminologie dans notre jargon archéologique qui a marqué ce
séminaire d’octobre 2005 au Mont-Beuvray est symptomatique : la “ modulation ” montre à quel point l’on
est contraint aujourd’hui…à nager entre deux eaux, sans visibilité et sans formation.
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Les tests des structures et les questions de chronologie des creusements et des comblements

Christophe PELLECUER

La question du test des structures en creux a été abordée dans un premier temps à partir de
l’expérience acquise par le rapporteur au suivi de dossiers méridionaux, puis le texte revu à la suite des
échanges qui ont eu lieu lors du séminaire. Alors que la communauté archéologique bruisse parfois de
discussions informelles sur les particularismes régionaux, voire sur une éventuelle dichotomie nord-sud
quant aux pratiques de l’archéologie préventive, il est intéressant de souligner que les travaux du Beuvray
n’ont pas mis en lumière, pour en rester à la question traitée, de telles distances. Dans les régions
méditerranéennes, l’adoption, certes avec un temps de décalage, des mêmes protocoles de travail ont
confronté agents prescripteurs et intervenants de terrain aux mêmes types de vestiges que dans une France
plus septentrionale et par conséquent aux mêmes interrogations d’ordre méthodologique.

Ces nouvelles façons de faire, maintenant largement acclimatées en Provence et en Languedoc,
sont devenues nécessité avec la mise en place d’une archéologie préventive des grands travaux, comme les
opérations du TGV Méditerranée, (Collectif 2002) ou dans la périphérie des grandes agglomérations
régionales. Il en est ainsi pour Aix-en-Provence (Nín et al. 1993) ou pour Nîmes, par exemple. Pour cette
dernière, ce sont près de 400 hectares ouverts à l’urbanisation au sud de la ville qui ont pu être traités ces
dernières années (Sauvage et al. 2003). Toutes ces interventions ont mis en évidence sous un faible
recouvrement sédimentaire les seules structures en creux. Elles apparaissent après décapage à la surface de
substrats très diversifiés, jusqu’à des formations loessiques dans la plaine nîmoise. Une image qui rompt
certainement avec la représentation admise de façon traditionnelle du site méditerranéen stratifié.

À titre de propos liminaire, il paraissait souhaitable de souligner cette identité des conditions de
travail et d’affirmer ainsi la réalité d’un cadre commun de questionnement sur le traitement des structures en
creux à l’étape du diagnostic. Cette étape cruciale, qui seule permet la caractérisation multidimensionnelle
des vestiges mis en évidence, se laisse difficilement réduire à une mise en œuvre de ratios et reste le plus
souvent guidée par l’expérience du responsable de l’opération, en totale adaptation avec des réalités de
terrain souvent mouvantes et complexes. Dans les rapports examinés comme dans les quelques documents
publiés consultés (par exemple, Barbé et al. 1994, Georges-Leroy 2003), on s’attachera à discuter les seuils
sur les superficies ouvertes, mais il n’est pas toujours aisé de suivre le fil de la réflexion qui doit présider au
choix de fouille de l’une ou l’autre des structures découvertes.

À la question — non dénuée de provocation — sur la nécessité ou non de tester les structures mises
au jour, une réponse positive a été apportée de façon unanime. Il faut entendre ici par tester toute méthode de
fouille qui conduise à connaître l’excavation dans ces trois dimensions, à en décrire le volume de son
remplissage et à en proposer une attribution chronologique. Si l’établissement de ratios n’est ni chose aisée,
ni souhaitable, la démarche du test des structures demande à être tout aussi solidement encadré au moment
de l’établissement de la prescription. Il s’agirait tout autant en amont de guider la procédure de sondage
comme en aval de d’orienter la mise en forme des données qui serviront pour les choix ultérieurs. La suite de
cette contribution cherchera à évoquer les critères qui pourraient être pris en compte dans le contenu
méthodologique de la prescription.

Un échantillonnage spatial

À l’échelle du projet d’aménagement, le choix des structures à tester peut être mis en œuvre en
tenant compte des concentrations, des semis de densité qui se dessinent de l’ouverture des tranchées. Le
temps disponible pour les sondages est alors réparti en fonction des zones délimitées.
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C’est en général la pratique la plus couramment utilisée, mais l’on peut envisager des procédures
plus "mécaniques" — dans le cas d’occupations complexes, étalées dans le temps — sous la forme de tests
répartis de façon régulière (grille, définition d’un nombre de structures ouvertes sur un total de n). La
délimitation des surfaces d’occupation n’intervient qu’a posteriori après décompte des mobiliers et
traitement statistique simple de l’information (plans de répartition des mobiliers sous la forme de
représentation par cercles proportionnels in Séjalon et al. 2005, par exemple).

L’analyse peut être développée jusqu’à l’échelle du site délimité, pour cerner la distribution interne
des structures qui le composent. Toujours dans le cas des occupations complexes, où les recoupements de
structures sont multiples, le choix des points de sondage permettra d’approcher les questions de chronologie
relative.

Les structures en creux, types et typologies des excavations

Dès l’ouverture des tranchées, la forme même des structures en creux permet de proposer une
identification pour la plupart d’entre elles. Il est en général possible de les classer par grands types
classiques, trous de poteaux, fossés, silos… Ces déterminations ouvrent bien évidemment sur l’interprétation
et des domaines fonctionnels (habitat, parcellaire, activité agricole…). La définition de certains de ces grands
types est récente, comme, pour les chantiers du Midi, les traces de plantation de vigne sous la forme de
maillages de fosses de défonçage du sol (Boissinot 2001). Inconnues ou presque au début des années 90,
elles sont aujourd’hui d’une grande banalité sur les chantiers préventifs méridionaux.

Cet état de connaissances peut orienter le test pour confirmer l’identification typologique
préliminaire ou tout au contraire pour déterminer les structures atypiques.

Les comblements

Le degré d’attention porté aux comblements et à leurs modalités de constitution constitue un choix
déterminant. Le comblement d’une structure peut être renseigné a minima par l’observation superficielle, de
façon plus élaborée par sondage manuel ou mécanique et enfin par la fouille exhaustive. De telles
orientations, qui ne sont pas exclusives, ont en outre des conséquences sur l’économie de l’opération de
diagnostic.

La fouille du comblement d’une structure répond à des enjeux divers. La multiplication des
observations de ce type permet d’apprécier le degré de conservation des structures reconnues, un autre critère
de caractérisation de l’évaluation. Les comblements fournissent des indices d’activité directs, en relation
avec l’utilisation de la structure, indirects, sur la vocation d’une zone, d’un site.

Le temps du diagnostic peut permettre développer des observations détaillées sur ces comblements,
si le contenu méthodologique de la prescription oriente dans ce sens le projet d’opération. On peut certes
discuter de l’intérêt d’une approche fine du comblement d’un silo, au stade du diagnostic, alors que les
mécanismes de remplissage sont généralement bien connus (Deffressigne et al. 2002). Dans ce type de
structure comme dans beaucoup d’autres, la mise en évidence de restes végétaux, carbonisés ou non, plus
généralement d’écofacts peut s’avérer décisive tant comme paramètre d’interprétation que comme critère de
décision pour une fouille ultérieure. Les comblements sont aussi des enregistrements sédimentaires
indispensables pour la compréhension du site. Ils nous apportent non seulement des données d’ordre
taphonomique, sur les formations anthropiques qui environnaient la structure mais aussi des indications sur
des horizons pédologiques aujourd’hui disparus et sans parenté avec les formations superficielles actuelles
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(Berger et al. 1997). Dès l’étape du diagnostic, avec la collaboration d’un géomorphologue, un premier bilan
sédimentaire et sur la mobilité des sols peut être établi.

Les mobiliers

Les mobiliers archéologiques (artefacts) apparaissent comme des documents attendus, voire
indispensables, de l’étape du diagnostic. Leur analyse ne doit pas déroger aux règles communes de
l’interprétation archéologique et aux distinctions entre dépôts primaire et secondaire, matériel résiduel ou
intrusif.

Dans des contextes d’habitat, des méthodes tout aussi classiques que la proportion de collages,
d’appariement, la cohérence des faciès chrono-culturels permettent en règle générale de trancher les
différentes catégories. Les mobiliers jouent bien évidemment un rôle dans l’interprétation fonctionnelle de la
structure. La fosse à fonction indéterminée au moment du décapage perd ce statut précaire lorsque le dépôt
funéraire qu’elle contient est mis en évidence.

Les problèmes sont plus complexes pour les structures agraires, fossés parcellaires, traces de
plantation… Le mobilier présent dans l’espace agraire, pour une période donnée, est généralement d’ordre
résiduel. Il peut être issu d’occupations antérieures brassées par les travaux agricoles contemporains des
structures fouillées ou désorganisés par l’érosion des versants du fait de l’intensité de la pression agraire
(Brochier 1999). Il est aussi apporté dans les champs avec les fumures, selon des rythmes qui sont dans la
plupart des cas sans relation directe avec le moment de creusement du fossé ou de la fosse.

La chronologie

L’établissement des chronologies est basé sur les collectes de mobilier provenant des comblements,
datation qui peut être affinée et confirmée par des relations de chronologie relative dans le cas de
recoupements de structures. Ces évidences demandent cependant que l’on s’interroge sur la notion de
"collecte significative" qui peut être introduite dans la prescription de diagnostic, lorsque l’on sait que les
pratiques peuvent varier du ramassage aléatoire d’artefacts à la surface des creusements jusqu’au
prélèvement exhaustif de mobilier lors de la fouille-test de la structure. L’encadrement des protocoles dans la
formulation de la prescription peut influer sur le degré de précision souhaité dans la caractérisation
chronologique. Elle peut évoluer de l’attribution intuitive à de grandes périodes jusqu’à des datations
resserrées que seules, cette "collecte significative", la conservation des artefacts et l’étude post-fouille
permettent.

La chronologie des creusements est généralement considérée comme équivalente à celle établie
pour les remplissages, les deux étant situées dans l’intervalle d’incertitude des possibilités de datation de la
période considérée. On peut insister encore une fois sur la spécificité des aménagements agraires, qui, à
l’échelle des surfaces traitées de l’ordre de la dizaine voire de la centaine d’hectares, peuvent être les plus
nombreux témoignages archéologiques reconnus. Leur datation pose en effet des problèmes particuliers
(Ferdière 1996).

On signalera en préambule qu’il existe nombre d’exemples de structures agraires recoupées par
aménagements plus conventionnels — sépulture, habitat, chemin… — pour lesquels on dispose d’un
terminus précis. Une identité d’orientation avec des bâtiments agricoles (sans récurrence dans le parcellaire
moderne), une distribution auréolaire de traces de plantation peuvent constituer des arguments probants pour
une attribution chronologique. Le cas le plus général reste cependant celui des linéaments isolés dont les
comblements ne livrent que de faibles effectifs d’artefacts dans les conditions courantes de diagnostic. Grâce
aux travaux de prospections de surface, on peut établir que des épandages importants et couvrants de vastes
superficies ont été réalités pour certaines périodes (époque romaine, bas moyen âge) alors que d’autres (âges
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du fer, haut et moyen âge central) ne connaissent que des diffusions limitées et polarisées autour des zones
d’habitat (Bermond, Pellecuer 1997). Ces variations peuvent avoir des conséquences sur la présence et les
quantités de mobilier incorporés dans les comblements des structures agraires. Elles peuvent entraîner la
surreprésentation des artefacts des périodes de plus grande diffusion et d’importants décalages dans les
datations de certaines structures, attribuées de façon mécanique sur la base de quelques tessons, à un moment
bien antérieur à la mise en valeur des sols.

D’autres moyens sont évidemment disponibles et l’on pourrait envisager de faire appel aux
datations physiques (usage limité ou à organiser du fait des délais imposés pour la réalisation des rapports de
diagnostic) mais aussi aux données du paléo-environnement. Lorsque l’on dispose d’un référentiel
géomorphologique pour une région, les sédiments de comblement peuvent suggérer une attribution
chronologique (exemple dans la région nîmoise de remplissages à forte accumulation de nodules carbonatés
qui caractériseraient l’ambiance palustre de la plaine à l’âge du Bronze). Mais la question reste celle de
l’opportunité de privilégier de telles orientations à l’étape du diagnostic.

L’arrêté du 27 septembre 2004 sur les normes de contenu et de présentation des rapports
d’opération constitue aujourd’hui le socle d’une pratique. L’inventaire du mobilier, quelle que soit la
méthode de collecte préconisée, doit être donné dans les inventaires qui accompagnent le rapport (art. 7). Ce
décompte systématique des éléments découverts est indispensable pour apprécier la "masse critique" à
l’origine des propositions de chronologie. Le développement du contenu méthodologique des prescriptions
devrait permettre tout à la fois de faire progresser cette même pratique et de contribuer l’uniformisation de
l’enregistrement des données. Il semble ainsi indispensable de trouver dans le rapport de diagnostic de la
manière la plus claire possible la part des structures fouillées — partiellement, en totalité — distinguées de
celles simplement individualisées. Le recours systématique à un tableau permettrait de quantifier ces
informations et de disposer ainsi des ratios d’ouverture de structures qui contribuerait à définir le degré de
fiabilité du diagnostic. Des représentations cartographiques claires, reprenant les différentes catégories
évoquées précédemment, pourraient accompagner le chapitre méthodologique du rapport.

La question du test des structures en creux constitue, parmi d’autres, un enjeu pour le devenir du
diagnostic, aujourd’hui à la croisée des chemins entre une véritable opération archéologique et une simple
étape matérielle d’une procédure administrative. Une expérience comme celle conduite à Nîmes — pour en
rester au domaine méridional — montre que seulement 20% des emprises sondées ont donné lieu à des
fouilles ces dernières années. Les terrains seulement diagnostiqués de toute évidence ne se sont pas avérés
vides de toute occupation et ont apporté leur lot d’informations du fait du temps accordé au test des
structures en creux. Un programme collectif de recherche a pris en charge la synthèse de l’ensemble de ces
résultats et a pu organiser un retour systématique sur les collections disponibles quel que soit le statut
administratif de l’opération archéologique. Le diagnostic, à n’en pas douter, peut trouver son entière place en
tant qu’outil scientifique lorsque cette enquête de terrain est conçue comme une véritable démarche
d’archéologie spatiale.
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Discussion

Les méthodes de reconnaissance, de délimitation et d'échantillonnage des sites

Franck Suméra - s'interroge sur la définition de méthodes types d'échantillonnage des sites dans la mesure où
des éléments tels que l'importance du recouvrement sédimentaire et la nécessité de mettre en
oeuvre des sondages profonds ont nécessairement une influence très forte sur le respect ou non
d'éventuels ratios pré-déterminés.

Les tests des structures et les questions de chronologie des creusements et des comblements

Franck Suméra - il n'est pas nécessaire de tester les structures si il existe du matériel présent à la surface des
comblements et si il y a absence de questionnement particulier sur la nature de la structure en
question. Il estime en effet qu'une structure testée lors du diagnostic est "perdue" pour la fouille
ultérieure.

Laurent Bourgeau - désapprouve toute limitation des tests des structures dans la mesure où le rapport de
diagnostic constitue le seul élément d'appréciation scientifique du site qui reste lorsque aucune
fouille ne s'ensuit.

Christophe Pellecuer - demande quant-à lui que la notion de "mobilier archéologique en quantité
significative" soit précisée.

Bernard Randoin - précise que cette notion sous-entend que les responsables des opérations de diagnostic
doivent, à l'appui de leurs démonstrations, apporter le matériel archéologique en quantité suffisante
pour permettre au SRA et à la CIRA de se forger une opinion sur la nature et la chronologie des
structures et du site. Il n'est donc pas nécessaire, à son sens, de préciser cette notion plus avant.

Michel Prestreau - insiste sur le fait que les responsables des opérations de diagnostic doivent apporter le
maximum de données brutes et ne pas se contenter de livrer uniquement des éléments
d'interprétation appuyés sur une démonstration simplifiée. Il est nécessaire de pouvoir apprécier le
bien-fondé des interprétations proposées.

Jean-Pierre Giraud – rappelle que le test des structures est indispensable pour pouvoir fixer la nature des
opérations de fouilles ultérieures. Ce test permet notamment d'acquérir des informations
essentielles sur l'état de conservation des sites.

Olivier Ferullo - ajoute que l'évaluation du potentiel environnemental d'un site, par exemple, suppose
nécessairement que les tests des structures soient effectués au stade du diagnostic.

Laurent Bourgeau - observe qu'il manque souvent, dans les rapports, des informations relatives à la
puissance des niveaux de recouvrement des sites et qu'il s'agit d'une information essentielle à la
définition des conditions de réalisation de la fouille ultérieure.

Yves Menez - met en garde sur le fait que l'on ne soit pas conduits à demander aux opérations de diagnostic
de donner les mêmes informations que ce qui pourrait être acquis lors d'une fouille. Le diagnostic
reste un "coup de flash" sur un site.
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hème 3
Le rapport de diagnostic et son déroulé

Séance coordonnée par Gérard AUBIN

� Les dispositions réglementaires

� Les éléments nécessaires à une éventuelle prescription de fouille : les
causes de non-validation de certains rapports

� Discussion

T
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Les dispositions réglementaires

Gérard AUBIN et Jean-Pierre DAUGAS

Le rapport de diagnostic occupe une place déterminante dans la chaîne opératoire de l’archéologie
préventive : à la fois compte-rendu d’une opération de détection et de caractérisation du patrimoine
archéologique et, le cas échéant, amorce d’une opération de fouilles. Enserré dans des délais légaux prévus
par décret, il est en effet le passage obligé de la prescription. Il a donc un rôle scientifique et juridique.
Rappelons par exemple que sa date de réception par le préfet fait courir le délai de trois mois prévu pour
notifier le contenu des éventuelles prescriptions de fouilles.

Un arrêté du 27 septembre 2004 (J.O. du 14 octobre 2004, p.17351) porte définition des normes de
contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques. Il fixe un certain nombre d’exigence
dont la vérification incombe aux services de l’Etat et fournit donc un cadre au contrôle. Dans l’exercice de
cette mission de contrôle et d’évaluation confiée à l’Etat, il faut bien distinguer la conformité formelle de
l’évaluation scientifique. Ce sont deux moments nécessaires et complémentaires.

Quelle est la pratique des services ? Certains rapports sont-ils refusés ? Combien, quand et pour
quelles raisons ? Et, surtout, quelles en sont les conséquences, d’une part pour l’opérateur, d’autre part pour
l’opération ?

Un exposé des pratiques en Picardie, analysées par Didier Bayard a ouvert le débat. La discussion
qui s’en est suivi a permis de bien distinguer  et de préciser les étapes du contrôle, à savoir :

• la recevabilité formelle du rapport incombe au service régional de l’archéologie. Elle consiste à
vérifier que le document fourni correspond strictement aux normes exigées, comprend toutes
les pièces et informations demandées. Faute de quoi ce document « ne peut être reçu comme un
rapport d’opération de diagnostic » pour reprendre la formule des courriers picards. La sanction
est ici évidente : l’opérateur doit répondre à ses obligations et fournir un rapport. Ce contrôle
de conformité doit être effectué dans des délais très courts puisque l’accusé de réception (visant
la date d’arrivée) ouvre les délais réglementaires de prescription. A cet égard, la grille
d’analyse mise au point par le SRA de Picardie apparaît comme un outil bien adapté ;

• l’évaluation scientifique peut prendre différentes formes. La voie naturelle est celle d’un
examen en CIRA, référent scientifique, collégial et interinstitutionnel, des prescriptions de
l’Etat. L’avis de la CIRA porte à la fois sur la qualité scientifique du document (description et
enregistrement des données, propositions d’interprétation  fondées sur une démonstration), sur
l’intérêt du site et sur les problématiques possibles. En effet, la loi exigeant que les
prescriptions soient motivées (CP art. L.522.2) il est essentiel que cet argumentaire s’appuie
sur un avis circonstancié venant en clôture d’un débat contradictoire qui apporte un éclairage
scientifique extérieur au circuit décisionnel. L’avis de la CIRA exprime alors, à destination du
SRA concerné, une proposition de validation scientifique des termes du rapport,
éventuellement assortie de réserves formelles ou portant au contraire sur le fond. Dans ce
second cas (en particulier non respect des étapes de la démonstration scientifique) la logique
imposerait que la proposition soit négative.
Les cas d’insuffisance scientifique du rapport peuvent être variés. S’il s’agit de défaut de
traitement d’une information existante ou d’erreur d’interprétation, une reprise du rapport
s’impose, mais à l’intérieur des délais légaux, ce qui peut faire difficulté. S’il s’agit d’un
opération mal conduite et dont les prises de données ne permettent pas à des experts de
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formuler un avis, un retour sur le terrain doit être envisagé avec toutes les difficultés que cela
suppose. Les modalités des sanctions demandent à être précisées par un groupe de travail.

A titre simplement indicatif et sans aucune volonté de stigmatiser les interventions de
quelqu’opérateur (ils sont d’ailleurs divers et nombreux dans cette interrégion) il paraît intéressant de se
référer ici à la pratique des experts de la CIRA Centre-Nord durant les trois dernières années.

Ceux-ci ont formalisé et généralisé la référence à une échelle de valeur du document (très bon, bon,
simplement recevable). Il ont ensuite rendu compte de leurs éventuelles réserves : observations formelles
relatives, par exemple, à la qualité de l’iconographie, au format des clichés, à un excès de fautes matérielles,
de vocabulaire, de syntaxe, à une tendance à la surinterprétation. Mais aussi, le cas échéant, réserves de fond
à caractère rédhibitoire : absence de l’un des éléments constitutifs prévus par l’arrêté, insuffisance
documentaire, lacune dans la réalisation du diagnostic qui n’a de ce fait pas été conduit à son terme ou n’a
pas atteint  au caractère de représentativité de l’assiette du projet.

En l’état, l’évaluation peut paraître biaisée dans la mesure où seuls 181 rapports de diagnostics ont
été examinés en 2004 (à rapprocher, à titre informatif, des 1053 prescriptions de diagnostics émises) et 175
en 2005 (pour 1096 prescriptions) mais on retiendra qu’elle porte sur un échantillon constant et débouche,
depuis 2003, sur des résultats stables qui situent le taux de rejet (rejet + ajournement + réserves de fond)
autour de 23 %.

Nb. rapports T.B B Recev. Rés.forme Rés.fond Ajourn. Rejet % rejet
2004 = 181 6 25 138 24 42 6 6 22,44%
2005 = 175 7 29 124 27 29 5 10 22,93%

Les ajournements sont le plus souvent suivis d’effet (reprise partielle du rapport et dans un cas
refonte complète). Dans deux cas, enfin, des compléments d’investigation sur le terrain, suivis de la
production d’un nouveau rapport, ont été apportés.

On notera que la production d’un rapport de diagnostic reste obligatoire dans tous les cas de figure
et qu’il ne saurait y avoir d’exception même pour des résultats négatifs. En effet, les causes de sondages
négatifs doivent être recherchées et explicitées (2° de l’arrêté du 27 septembre 2004).

On veillera, également, à ne pas limiter la consultation de la CIRA à ceux des diagnostics que le
SRA envisage de faire suivre d’une opération de fouilles (Cf. Supra Centre-Nord) faute de quoi cette
commission ne serait pas pleinement en mesure de conseiller l’Etat sur ses choix.

Par ailleurs, on devra songer à capitaliser les évaluations des rapports individuels pour dresser,
périodiquement, un état des stratégies d’intervention en matière de diagnostic.
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Les éléments nécessaires à une éventuelle prescription de fouille : les causes de non validation
de certains rapports

Didier BAYARD

Introduction

L’évolution récente de l’archéologie préventive, accélérée de manière extraordinaire, comme
chacun sait, par la loi de 2001-2003, a profondément modifié la place du diagnostic dans le dispositif de
l’archéologie préventive. Les différents acteurs qui participent à ce dispositif ne sont pas également
conscients du rôle multiple qu’il doit jouer aujourd’hui. C’est ce qui ressort des difficultés que signalent
régulièrement les services régionaux de l’archéologie ou les experts des CIRA, notamment pour évaluer le
potentiel d’un site à la lecture du rapport de diagnostic, et par suite, pour arrêter les dispositions qui
s’imposent pour en assurer le cas échéant la conservation ou la fouille préventive.

En identifiant précisément et en dissociant les deux étapes que sont le diagnostic et la fouille
préventive, la loi a fait des rapports qui doivent en rendre compte des pièces administratives, éventuellement
opposables aux tiers. La conséquence de ce nouvel état est une inévitable normalisation de ces documents,
au moins dans la forme. Il apparaît cependant que cette normalisation soulève de nombreuses difficultés dues
en premier lieu aux rôles multiples que jouent le diagnostic et son rapport. Le diagnostic est une composante
de la recherche archéologique qui est loin d’être insignifiante, et à cet égard, son rapport doit être
suffisamment abouti pour contribuer à ses progrès. Le rapport de diagnostic est donc, non seulement une
pièce administrative, mais également une archive scientifique (et pour beaucoup d’archéologues, il est avant
tout une archive scientifique !). Sa normalisation se heurte au fait qu’il doit être susceptible de rendre compte
d’une infinité de situations, d’une multitude de faits et de cultures humaines, dont nous ignorons aujourd’hui
la plus grande part. C’est dire que le rapport de diagnostic doit pouvoir évoluer à l’avenir pour s’adapter aux
nouvelles problématiques de la recherche. Elle se heurte aussi au fait que la loi a précipité (dans le sens
chimique du terme) une évolution des pratiques qui était à peine amorcée, et de manière très inégale, suivant
les lieux, les champs... Cette normalisation nécessite des précisions dans la définition de nombreux domaines
ou concepts scientifiques qui restent litigieux ou lacunaires. Cette contradiction fondamentale est en grande
partie à l’origine de nos difficultés.

Cependant, les nécessités d’une gestion désormais plus collective de l’archéologie préventive (étant
donné la multiplication des opérateurs), quel que soit le contexte juridique et réglementaire à venir, nous
obligent à dépasser cette contradiction et à formaliser le diagnostic et son rapport comme chacune des étapes
qui mènent à la fouille préventive ou à la conservation. Il était assez prévisible dès 2002 ou 2003 que les
nouvelles dispositions techniques et réglementaires, l’autonomie juridique des opérateurs et leur
multiplication, et l’apparition consécutive de contentieux, rendraient nécessaires une meilleure définition du
rapport de diagnostic et de son contenu... L’arrêté interministériel du 27 septembre 2004 "portant définition
des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques" est venu combler une
lacune évidente en précisant la liste des pièces que devait obligatoirement contenir un rapport de diagnostic.
Sa publication a suscité des efforts indéniables de la plupart des opérateurs et des responsables d’opération
pour satisfaire à ces nouvelles normes.

Il apparaît toutefois qu’il subsiste une minorité assez constante de rapports qui ne répondent pas à
ces exigences réglementaires ou qui sont considérés comme inaboutis par les services régionaux de
l’archéologie ou les CIRA. Dans le premier cas, il faut considérer le caractère extrêmement récent de cette
disposition, et des carences de formation ou de sensibilisation de certains acteurs qu’il est possible de
corriger. La question que soulèvent notamment certaines CIRA sur la qualité du contenu est plus difficile à
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résoudre et mérite assurément une véritable discussion. Un conservateur régional est-il en droit de refuser un
rapport de diagnostic insuffisant ou inabouti, et pourtant conforme à l’arrêté du 27 septembre 2004, et à quel
titre ? La réponse n’est pas si évidente. Que dire des CIRA qui se proposent de valider ou de ne pas valider
certains rapports ? Au-delà de ces questions de principe, il est clair que l’arrêté du 27 septembre 2004 ne
peut régler entièrement le problème du contenu scientifique ni préciser définitivement le niveau de qualité
qui pourrait paraître acceptable. Cette impossibilité fondamentale renvoie clairement à la responsabilité du
conservateur régional de l’archéologie qui rédige l’arrêté de prescription de diagnostic archéologique et doit
assurer le contrôle de sa mise en oeuvre.

Le diagnostic en 2005, concept aux contours mouvants, fruit d’une évolution rapide encore inaboutie.

Il est impossible de comprendre l’ensemble des problèmes que soulèvent les diagnostics et leurs
rapports sans rappeler quelques généralités. Les objectifs qui peuvent être assignés au diagnostic sont
multiples et dépendent beaucoup de la place qu’il occupe dans le dispositif de l’archéologie préventive. Or,
cette place a considérablement évolué depuis une décennie et, malgré une indéniable stabilisation due à
l’application de la loi sur l’ensemble du territoire national, s’avère encore relativement variable. Les analyses
des statistiques régionales fournies par la SDArchetis ou l’INRAP sur le nombre et la taille moyenne des
diagnostics le confirment régulièrement. D’autre part, le diagnostic est diversement vécu par les parties
prenantes de l’archéologie préventive, selon qu’ils correspondent à des opérateurs locaux, à l’opérateur
national, aux services régionaux de l’archéologie, aux CIRA. La conception qu’ont ces différents acteurs du
diagnostic, de son rapport et de son évaluation par une instance extérieure, dépend encore beaucoup de leur
histoire particulière et de pratiques antérieures à 2002 :

Ainsi, jusqu’en 2002, de nombreuses régions avaient adopté une procédure ternaire. La phase des
"sondages" se limitait à vérifier la présence de vestiges archéologiques. La partie la plus délicate et la plus
complexe était dévolue à l’"évaluation" (ou "évaluation complémentaire"), qui devait apporter les éléments
nécessaires à la fois à une caractérisation scientifique, à l’évaluation financière d’une éventuelle opération de
fouille préventive, et à la négociation avec l’aménageur. L’abandon de la phase d’évaluation a reporté de fait
sur le diagnostic la plus grande partie des missions qui lui était fixées, mais non la totalité, en raison de
difficultés techniques (allongement des délais entre diagnostics et fouilles préventives) et des dotations
financières plus réduites. Le diagnostic constitue donc dans ces régions un compromis dont les contours sont
mouvants, et de ce fait, parfois mal identifiés par les acteurs.

L’évolution toute récente, accentuée par la loi de 2003, a fait apparaître de nouvelles disparités
géographiques, générées par les inégales facultés d’amortissement du coût des fouilles préventives par les
aménageurs. Le coût croissant des fouilles a limité leur nombre ou leur emprise au profit de mesures de
conservation. Et de fait, dans certaines régions, le diagnostic doit inscrire ce paramètre dans ses objectifs
principaux (dans quelle mesure est-il possible d’identifier des secteurs à conserver, à fouiller et d’autres à
abandonner sans suite, sans démembrer un ensemble scientifique cohérent ?).

Par ailleurs, la loi n’a pas ôté aux services régionaux de l’archéologie leur rôle de conseil auprès
des aménageurs. Le rapport de diagnostic reste généralement le support d’un travail en commun avec les
aménageurs (et parfois la base d’une véritable négociation, à l’instigation des plus hautes autorités
régionales, en dépit du régime concurrentiel des fouilles préventives).

Au plan scientifique, les contours du diagnostic peuvent s’avérer encore plus incertains. Il est clair
pour chacun de nous que l’intérêt d’un site archéologique ne se mesure pas à la seule aune de l’état de
conservation ou à son caractère spectaculaire. Des ensembles extrêmement réduits en surface ou au mobilier
modeste peuvent présenter un grand intérêt scientifique. L’exemple des gisements mésolithiques constitués
de concentrations d’une centaine de mètres carrés de microlithes est bien connu. L’intensité du signal
archéologique peut varier considérablement selon les périodes et les cultures considérées, et sa détection lors
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du diagnostic est plus ou moins favorisée par de multiples paramètres, liés au contexte topographique et
sédimentaire, par exemple, mais aussi à la conception et aux conditions de réalisation de l’intervention.

Une fois que le site est détecté, son évaluation nécessite des outils techniques et conceptuels dont
l’aboutissement est étroitement lié à l’état des connaissances dans la région et dans le domaine concerné, et
qui sont le plus souvent lacunaires. Même lorsque les vestiges mis au jour sont "caractérisés" et calés
chronologiquement, l’évaluation s’exprime en fonction de référentiels communs plus ou moins explicites (et
plus ou moins partagés). Il est vrai que, dans de nombreux domaines, les archéologues ne disposent pas de
synthèses suffisamment à jour ou de problématiques clairement exprimées. La recherche universitaire n’est
pas parvenue à prendre en compte et à capitaliser l’énorme masse de données apportée par l’archéologie
préventive de ces dernières décennies, excepté dans de rares domaines, ce n’est un secret pour personne. Les
rapports successifs du CSRA (1984) et du CNRA (1989, 1997, 2002) avaient tenté d’apporter des réponses
nationales à ce problème de référentiels. Outre qu’une mise à jour de ces rapports serait bienvenue, l’on peut
s’interroger sur l’intérêt de maintenir une approche uniquement nationale, et a contrario sur l’opportunité
d’élaborer à l’échelle régionale ou interrégionale, au moins dans certains domaines, de tels référentiels. Ce
travail pourrait être fait à l’initiative des CIRA, par exemple, qui en seraient les premiers "consommateurs", à
partir des bilans régionaux qui sont actuellement en préparation. Le problème de référentiels communs aux
archéologues soumis à une même instance d’évaluation apparaît crucial.

Notions de recevabilité administrative et scientifique du rapport de diagnostic

Des principes définis

Comme il a été exposé en introduction du thème 3, l’arrêté du 27 septembre définit assez
précisément la liste des pièces que doit contenir un rapport de diagnostic. Une rapide comparaison avec des
directives en usage dans les pays voisins peut amener à penser que cet arrêté est suffisamment détaillé en
l’état. Second point, le diagnostic doit être conforme au cahier des charges scientifiques et techniques de
l’arrêté préfectoral de diagnostic archéologique. Sa reproduction dans le rapport de diagnostic ainsi que celle
du projet d’intervention de l’opérateur doivent en principe permettre d’évaluer si le diagnostic a globalement
répondu en termes de moyens et de méthodes à l’arrêté de diagnostic.

Dans les faits

Malgré la présence d’un opérateur privilégié largement prépondérant, voire unique dans certaines
régions, les rapports de diagnostic sont très variés dans leur forme. Si ce constat n’est pas surprenant pour de
petits services de collectivité, relativement isolés et aux situations professionnelles inégales, il l’est plus pour
des rapports réalisés au sein de l’INRAP, qui peuvent varier au sein d’une même direction interrégionale ou
même à l’intérieur d’une même région.

Grâce à l’arrêté du 27 septembre 2004, Les services régionaux de l’archéologie sont désormais en
mesure de refuser un rapport de diagnostic en cas d’absence de certaines pièces, pour non conformité avec
cet arrêté. (exemple de processus de recevabilité dans le service régional de l’archéologie de Picardie, en
annexe 2). Il est difficile d’évaluer l’impact de cette disposition toute récente sur la qualité des rapports de
diagnostic, et au-delà sur les pratiques des archéologues. Mais l’exemple picard montre que, suite à une
demande pressante d’un service régional de l’archéologie, les différents opérateurs sont en mesure de
satisfaire aux nouvelles normes en quelques mois. La difficulté est venue cette fois du service régional qui
peine à vérifier dans les temps les rapports reçus, faute de personnel. Il est clair que le respect de cette
disposition demande une certaine détermination de la part des acteurs (et en premier lieu des SRA ou des
DRAC, car la vérification des rapports nécessite un certain investissement en temps).
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La question s’est posée dans le service régional de l’archéologie de Picardie comme elle a dû se
poser dans d’autres régions de savoir s’il était possible de refuser un rapport de diagnostic pour des raisons
de fond, soit indépendamment de sa conformité à l’arrêté du 27 septembre 2004, soit par une lecture étendue
de cet arrêté. Les avis étaient partagés entre les tenants d’une lecture restrictive purement juridique et les
adeptes d’une lecture moins formelle. Il est apparu faute de consensus, que le recours en cas d’insuffisance
du rapport ou d’inaboutissement, était fourni par le cahier des charges scientifique et technique. Or, ce
dernier est généralement pour les diagnostics, squelettique. Il fait allusion par des termes approximatifs à des
pratiques partagées par une communauté encore peu diversifiée, plutôt qu’il ne définit des méthodes, des
techniques, des priorités. Il est vrai qu’il serait fastidieux et curieusement reçu (notamment par les autorités
administratives et les pétitionnaires) de développer dans l’arrêté de diagnostic un cahier des charges-type
adapté à toutes les situations prévisibles (et imprévisibles). Une alternative serait d’établir des vade mecum
comme le fait English Heritage (voir en bibliographie quelques titres de guides diffusés par English Heritage
auprès des aménageurs et des opérateurs).

La question de la "validation" des rapports de diagnostic, à défaut de recevabilité, a été posée
également par certaines CIRA. Bien qu’un examen a priori ne soit pas requis par la loi pour les diagnostics,
et a fortiori, que la "validation" d’un rapport de diagnostic par une CIRA n’ait aucune valeur juridique, les
avis des CIRA relatifs à cet aspect suscitent beaucoup d’intérêt chez les responsables d’opération et
retiennent souvent l’attention des opérateurs, qui tentent de remédier aux situations les plus alarmantes. De
fait, l’évaluation de la qualité du rapport et du diagnostic constitue pour un rapporteur la base de son avis sur
l’intérêt d’un site archéologique, qu’il ne connaît bien souvent que par cet intermédiaire. On peut
effectivement discuter à une CIRA la possibilité de "valider" un rapport de diagnostic, mais rien ne
l’empêche d’exprimer un avis sur le document qui lui est soumis, spécialement si la mauvaise qualité du
rapport est susceptible d’influer sur son évaluation du site. D’expérience, l’avis de la CIRA sur un rapport
peut s’avérer précieux pour le conservateur régional et éviter des difficultés ultérieures lors de la fouille
préventive. Il peut notamment nourrir le cahier des charges de l’arrêté de fouille préventive. Enfin, le fait que
ces avis a priori, accompagnés d’une "validation" du rapport ne soient pas récusés montre que la vérification
de la forme ne suffit pas pour assurer la recevabilité d’un rapport de diagnostic.

L’une des raisons principales pour lesquelles les CIRA sont parfois sollicitées par les services
régionaux de l’archéologie pour "valider" ces documents tient certainement à la difficulté qu’éprouvent ces
services pour récuser le résultat d’une opération dont ils sont en principe partiellement responsables. Le
conservateur régional d’archéologie a les moyens théoriques de peser sur la géométrie de l’intervention, par
la nature de ses prescriptions, par la désignation du responsable d’opération, par l’accord donné au projet
d’intervention de l’opérateur et par le contrôle sur le terrain. Faut-il que ces moyens soient utilisés, sans
difficulté (de personnel par exemple) et sans entrave (de l’opérateur, pressé de reboucher ses sondages par
exemple). En dehors de quelques défaillances individuelles indubitables, le rejet du rapport de diagnostic
pour des questions de fond peut apparaître en effet comme l’acte final d’un échec collectif.

Réunir les éléments destinés à permettre une éventuelle prescription de fouille

Le lecteur est censé trouver dans le rapport de diagnostic tous les éléments nécessaires à
l’élaboration d’un jugement sur les caractères du site, sur l’intervention elle-même et ses conditions de
réalisation, sur les méthodes et les choix qui ont été faits par le responsable de l’opération. Il semble assez
évident qu’un respect scrupuleux de l’arrêté du 27 septembre 2004 devrait déjà apporter de nombreux
éléments nécessaires. Mais la rédaction d’un rapport de diagnostic reste un exercice délicat, même pour des
archéologues compétents et chevronnés27.

                                                          
27 En principe, le rapport de diagnostic est réalisé par ou sous la direction du responsable de l’intervention. Faut-il qu’il
soit clairement identifié, et dissocié de son opérateur (ou de son chef de service…). Il n’est pas certain que les
responsables d’opération soient toujours parfaitement maîtres du document final qui est remis au conservateur régional.
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La rédaction d’un rapport de diagnostic : un exercice délicat

Il est impossible de faire la liste exhaustive des conditions nécessaires pour mener à bien un
diagnostic.

Il est clair que l’investissement en moyens doit être proportionnel à la taille et à la complexité du
gisement, et donc que la logistique s’adapte rapidement à des interventions qui sont parfois très courtes. Cet
aspect incombe en principe à l’opérateur. Le responsable se doit d’indiquer les défaillances éventuelles de
son opérateur et leurs incidences sur l’opération (mais peut-il l’exprimer vraiment ?). L’intervention doit
tenter de s’affranchir des contraintes du terrain et explorer de manière homogène la totalité du terrain
(attention aux effets de limites artificielles qui contraignent la vision) et dans les trois dimensions (sondages
profonds par exemple, lorsqu’ils s’imposent). Il est généralement demandé dans les arrêtés de diagnostic
d’échantillonner, de caractériser et d’apporter des éléments de chronologie.

La question de l’échantillonnage pourrait être discutée à l’infini. Elle fait l’objet régulièrement
d’études et de colloques internationaux (voir par exemple Hey et al. 2001). Elle se pose à différents niveaux,
à l’échelle du site, par le taux d’ouverture des sondages, à l’échelle de chaque type de structures, par le
nombre de tests par exemple, et il peut s’avérer nécessaire de pousser la résolution beaucoup plus loin dans
certains cas. Bien que les pratiques françaises se soient stabilisées autour d’une approche qui peut paraître un
bon compromis, qui privilégie des sondages par tranchées systématiques à hauteur de 10% de la surface
totale, cette option ne peut couvrir toutes les configurations possibles. Parfois, les conditions d’accès au
terrain, notamment dans des zones péri-urbaines, obligent à une certaine tolérance de ce point de vue,
tolérance qui existe pour les diagnostics en milieu urbain et ne soulève pas d’opposition particulière. Dans
les pays voisins, les archéologues s’accommodent de taux d’ouverture généralement inférieurs (1 à 3% en
Angleterre), mais développent davantage les méthodes exploratoires non intrusives. La nécessité
d’échantillonner les structures peut prendre différents aspects. Elle peut être lourde comme ne concerner que
quelques unités. Dans certains cas, les informations recueillies par ailleurs (éléments de datation collectés
lors du décapage, typologie de structures parfaitement établie) peuvent s’avérer presque suffisantes. Ces
exemples montrent qu’il est difficile de se fonder sur un seul critère pour juger de la représentativité de
l’échantillon, et éventuellement pour rejeter les résultats d’un diagnostic. De fait, la stratégie adoptée par les
archéologues varie de manière sensible suivant les régions, selon les caractéristiques des "gisements".

La notion de caractérisation est extrêmement vague et diverse. Elle peut concerner les
caractéristiques topographiques du gisement (sa surface, sa  puissance stratigraphique), sa richesse (en
artefacts…). Elle peut être relative à la fonction primitive du site (habitat, site à caractère artisanal,
nécropole). Elle peut concerner des notions plus précises, définies à l’intérieur de phases chronologiques
(villa romaine, sanctuaire). En règle générale, la caractérisation du site se fait de manière implicite par le
responsable de l’opération, en fonction de référentiels plus ou moins bien définis, souvent reconnus comme
tels à la seule échelle régionale, plus ou moins fondés, et adaptés à ce qui a été découvert…

L’élaboration d’un rapport de diagnostic, même le plus simple, celui d’un diagnostic qualifié de
négatif, reste un exercice délicat, dans lequel, le responsable doit à la fois apporter les éléments factuels
propres à fonder l’avis de ses interlocuteurs (membres du SRA et rapporteur de la CIRA), se prononcer sur le
potentiel du site, expliciter les raisons d’un inaboutissement éventuel de son intervention (exercice
particulièrement délicat s’il n’est pas parvenu à comprendre le site), sans être trop définitif, pour ne pas
entraver un avis différent du conservateur régional. Il doit exprimer une ambition raisonnable pour le site
qu’il a mis au jour, en référence à des concepts ou des acquis qui soient partagés de ses interlocuteurs.
Encore faut-il qu’il les partage lui-même. Or, il arrive parfois qu’un responsable d’opération se retrouve
devant un site inattendu, d’une période d’occupation qui est étrangère à son environnement familier et à des
vestiges dont la manifestation ne se signale pas spécialement à son attention. Ce type de situation peut
expliquer aussi qu’un responsable d’opération s’acharne à rechercher des silex taillés au milieu d’une villa
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romaine, ou multiplie les tranchées de sondage faute de trouver les trous de poteau des maisons néolithiques
qui devraient se trouver inmanquablement à cet endroit. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à un
responsable de diagnostic des tentatives de recherche infructueuses, qui peuvent nous paraître a posteriori
déplacées (dans la mesure où elles restent respectueuses des vestiges effectivement rencontrés). Car le
responsable est un avocat qui doit éviter à ce site la relégation dans l’oubli. Mais cette ambition doit rester
raisonnable et en rapport avec les qualités du site. Le rapport doit être sincère (comme un compte doit être
sincère). Toute hypothèse doit être accompagnée d’arguments et d’éléments de preuve que le rapporteur
pourra consulter dans le corps du texte, ou à défaut dans les annexes (ce qui est souvent fastidieux pour le
lecteur, et parfois périlleux pour le responsable d’opération, gare aux oublis et aux contradictions !). Par
exemple, les commentaires sur les éléments de datation doivent être accompagnés de photographies ou de
dessins à des échelles lisibles.

Une fois la fiabilité des résultats du diagnostic établie, les caractères propres à fonder une
prescription de fouille préventive (ou une conservation) doivent être présentés de manière hiérarchisée, en
fonction de facteurs simples comme :

• le degré de conservation ;
• le degré de complexité (chronologique ou autre) ;
• les conditions de lisibilité et d’identification des structures ;
• le potentiel en termes d’exploitation scientifique (interprétation plus ou moins aisée,

abondance et diversité du mobilier, ses possibilités d’exploitation en termes chronologiques
fonctionnels…) ;

• l’intérêt particulier du site en fonction de problématiques ou de référentiels hiérarchisés
(place du site dans un réseau plus ou moins définissable, type du site, fonctions, datations,
etc…). Cette synthèse est certes plus facile lorsque le responsable est inséré dans un tissu
scientifique diversifié et qu’il peut disposer d’un état à jour des questions qui sont soulevées.
L’on retrouve ici l’idée de référentiels communs ;

• l’évaluation doit tenir compte enfin des contraintes et des limites ou opportunités liées à
l’aménagement.

Voici un catalogue de bonnes intentions très incomplet, qui effraiera peut-être certains, ou que
d’autres considéreront comme des banalités. Mais force est de constater que ces évidences ne sont pas
partagées par tous.

Conclusion

Quelque soit le contexte juridique et réglementaire, le processus qui mène à la réalisation d’une
fouille préventive est jalonné d’étapes plus ou moins formelles qui constituent autant de points de rencontres
avec les différents partenaires qui participent à la gestion de l’archéologie préventive. Même si les
partenaires ont en partie changé depuis la loi de 2001, il en a toujours été ainsi. Et quelque soit le chemin et
le nombre d’étapes, chacune d’elles nécessite une explication sur la nécessité d’engager l’étape suivante. A
ce titre le rapport de diagnostic constitue une étape d’autant plus essentielle qu’il concentre depuis 2002 de
multiples missions. Un rapide examen montre que les services régionaux de l’archéologie disposent d’un
arsenal d’outils réglementaires suffisants pour assurer une qualité minimale des diagnostics et de leurs
rapports, au moins formellement. Dans les faits, des progrès ont été enregistrés dans la qualité formelle des
rapports de diagnostic qui sont remis. Pour de multiples raisons qui ont été exposées ici, il est plus difficile
de fixer, de contrôler et in fine d’assurer une qualité minimale du contenu scientifique. Nous avons vu que le
rejet d’un rapport de diagnostic pour une question de fond pouvait entraîner discussion, spécialement lorsque
la responsabilité est reportée sur la CIRA. Dans un certain nombre de cas, les refus ou rejets du rapport pour
des motifs d’ordre scientifique révèlent une défaillance de la chaîne opératoire, fragilisée par la multiplicité
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croissante des intervenants et l’arrivée de nouveaux opérateurs qui en découvrent les rouages. Assez souvent,
elle reflète une carence des cahiers des charges scientifique et technique inclus dans les arrêtés de diagnostic.
Ces cahiers des charges sont allusifs à des pratiques qui étaient celles d’une communauté professionnelle et
scientifique peu différenciée. La diversité croissante des acteurs de l’archéologie préventive, pour les fouilles
préventives, comme pour les diagnostics, nécessiterait l’élaboration de référentiels techniques et scientifiques
adaptés aux différentes spécificités thématiques et régionales. Il paraît difficile de les intégrer dans des textes
réglementaires au risque de rigidifier à l’extrême une activité qui doit restée diverse. Mais l’établissement de
bilans régionaux qui est souhaité par le Ministère, et la légitimité croissante des CIRA pourraient constituer
une opportunité favorable à l’établissement progressif de tels référentiels.
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Document 1

Les rapports de diagnostics dans l’interrégion Centre-Nord, un échantillonnage représentatif ?

D’une manière générale, Il me semble que des progrès incontestables ont été accomplis depuis une
quinzaine d’années dans le taux de remise et la qualité des rapports de diagnostic qui sont enregistrés par le
service régional de Picardie. Cette impression est partagée par beaucoup dans le service, même s’il reste de
gros efforts à fournir. J’ignore si le constat est le même dans les autres régions. Les progrès sont manifestes
dans la précision et la qualité formelle (spécialement pour tout ce qui concerne la situation topographique ;
c’est en tout cas l’avis des personnes chargées de la carte archéologique ou de la documentation).

Je n’ai eu à ma disposition pour apprécier la qualité moyenne des rapports de diagnostic, en dehors
de mon expérience à l’intérieur d’un SRA, qu’un échantillonnage d’une centaine de dossiers issus de
l’interrégion Centre-Nord, qui ont été soumis à mon avis en tant qu’expert de la CIRA pour l’époque
romaine entre 2003 et 2004. On pourra discuter de la valeur de cet échantillon. Il me semble cependant
coïncider avec l’impression que dégage la masse des dossiers qui sont instruits par cette CIRA, qui concentre
entre 30 et 40% de l’activité archéologique préventive française.

Les quelques milliers de dossiers instruits chaque année par les quatre SRA de l’interrégion (8420
dossiers en 2005) donnent lieu comme dans l’ensemble de la France à environ 8% d’arrêtés de diagnostic
archéologique (679 prescriptions actives en 2005). Le nombre de diagnostics qui aboutit à un rapport dûment
reçu et enregistré par les SRA est inconnu. Les rapports de diagnostic soumis à la CIRA concernent le plus
souvent des opérations qui sont susceptibles de donner lieu à des prescriptions complémentaires, le plus
souvent des fouilles préventives, soit 1/4 du total des diagnostics. On peut estimer le nombre de dossiers
examinés annuellement par la CIRA à 150-180. 75% environ concernent des diagnostics ruraux, soit autour
de 135. Pour s’en tenir aux seuls rapports de diagnostic concernant principalement des vestiges d’époque
romaine, soit une cinquantaine par an (101 pour les années 2003-2004), 80% environ ont été jugés
suffisamment corrects pour fonder un avis circonstancié, et 20% insuffisants ou très insuffisants. Ce score,
certes insatisfaisant, n’est pas si catastrophique !

Les raisons exposées en détail dans les compte rendu des rapporteurs (et communiqués aux
intéressés) sont extrêmement diverses. Généralement, elles témoignent autant de dérives bien connues -
isolement scientifique de certains responsables d’opération, des archéologues de collectivité, mais aussi de
l’INRAP, problèmes de motivation ou de compétence de personnels transplantés brutalement dans la région,
problèmes d’encadrement technique – que de défaillances personnelles. Elles révèlent bien souvent des
problèmes de communication entre les participants et des carences dans le contrôle des services régionaux de
l’archéologie (qui ne leur est pas toujours imputable).
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Document 2.1

les processus de réception des rapports de diagnostic dans un service régional de l’archéologie,
l’exemple de la Picardie – La chaîne opératoire
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Document 2.2

les processus de réception des rapports de diagnostic dans un service régional de l’archéologie,
l’exemple de la Picardie – La fiche d'enregistrement des rapports de diagnostic
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Document 3

Exemple de lettre de rejet d’un rapport de diagnostic

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PREFECTURE DE LA REGION PICARDIE

D i r e c t i o n

Régionale des

A f f a i r e s

Cu l t u r e l l e s

Service régional de l'archéologie
5 rue Henri Daussy
80044 AMIENS CEDEX 1

Nos réf. :

Affaire suivie par

� 03.22.97.33..
� 03.22.97.33..
Mél : @culture.gouv.fr

Amiens, le
Le conservateur régional de l'archéologie de
Picardie

à

INRAP
518 rue Saint-Fuscien
80000 Amiens

Objet  : non conformité du rapport d’opération : opération code Patriarche ; n° INRAP.

Le document que vous nous avez adressé, cité en objet, ne peut être reçu comme rapport
d’opération de diagnostic car il ne contient pas les pièces suivantes, nécessairement incluses dans un
rapport d’opération archéologique aux termes de l’arrêté ministériel du 27 septembre 2004 pris en
application de l’article 58 du décret 2004-490 du 5 juin 2004 :

• 

Cet avis de non-conformité ne constitue pas une remise en cause de la qualité
scientifique de fond du document. Néanmoins, en application des mesures définies en
concertation entre le SRA et l’INRAP, nous vous retournons les exemplaires de ce document
afin que les pièces manquantes indispensables à la réception du rapport (liste avec points
noirs) y soient insérées. Les rapports ainsi complétés sont à nous adresser le plus
rapidement possible, afin que nous puissions émettre l’accusé de réception et ouvrir ainsi les
délais réglementaires de prescription.

Le conservateur régional de l’archéologie
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Discussion

François Fichet-de-Clairfontaine - souhaite que soient précisées les causes qui conduisent à constater la non
recevabilité des rapports de diagnostics et propose que les causes soient précisement listées. Par
ailleurs, il n'est pas tout à fait en accord avec une distinction qui pourrait être faite sur la
recevabilité d'un point de vue technique ou scientifique d'un rapport. La notion de "recevabilité
technique" lui semble poser question.

Robert Neiss – précise que des cartes sans échelles ou des figures non légendées relèvent pour lui de cette
notion de "recevabilité technique".

Jean-Pierre Giraud – si l'on se limite à la "recevabilité technique", doit-on considérer comme recevable un
rapport qui contient toutes les pièces exigées par l'arrêté, mais qui, sur le fond, ne livre pas les
éléments nécessaires à la prise d'une décision postérieure au diagnostic?

Yves Pautrat - indique que les problèmes de validation des rapports rencontrés en région Bourgogne ont
essentiellement porté sur un constat de non conformité du rapport au cahier des charges scientifique
contenu dans l'arrêté de prescription.

Mariannick Le Bolloch - a rencontré, en Picardie, le même type de problèmes de conformité entre le rapport
et cahier des charges scientifique. On a ainsi observé que certains opérateurs avaient modifié
certains paramètres du projet d'opération (responsable d'opération et surfaces notamment) sans
avoir recueilli l'assentiment préalable du service régional de l'archéologie. Ces changements n'ont
pu être constatés qu'à la remise du rapport par l'opérateur considéré.

Didier Bayard - le travail en amont et en particulier le contrôle des opérations sur le terrain est un préalable
indispensable à la justification de la non recevabilité des rapports. Ce travail de correction doit
adopter une forme bilatérale : le contrôle opéré d'office par les services régionaux de l'archéologie
et un contrôle effectué éventuellement à la demande même des opérateurs.

Yves Menez - souscrit à cette analyse et réaffirme que les problèmes éventuels doivent être traités en amont
du rendu du rapport. Dans ce cadre, le contrôle des opérations sur le terrain est effectivement pour
lui le moment où il est possible d'agir sur la qualité.
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hème 4
L'énoncé des prescriptions

Séance coordonnée par Elise BOUCHARLAT

� Présentation

� Vers l'élaboration d'un lexique partagé : de l'énoncé des moyens à la
méthodologie d'intervention

� La mise en œuvre du contrôle scientifique et technique

� Discussion

T
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Présentation

Elise BOUCHARLAT et Jean-Pierre DAUGAS

Le système juridique instauré par la législation de 2001/2003 n’a, à certains égards, que conforté
les pratiques mises en œuvre depuis une dizaine d’années par les services régionaux de l’archéologie. Il en
va ainsi de l’écriture des cahiers des charges scientifiques destinés à encadrer l’exécution des opérations
préventives même si, désormais, l’accent doit être mis sur les aspects méthodologiques et la qualification
scientifique, la question des moyens relevant exclusivement de l’initiative des opérateurs. Le cadre
d’évaluation et de contrôle scientifiques que constituent les commissions interrégionales concentre désormais
une expérience décennale et celles-ci ont également su recentrer leur propos sur les questions de méthode et
de fond.

Pourtant, comment ne pas ressentir un sentiment mitigé lorsqu’on mesure la distance qui sépare
certaines des opérations idéalement conçues, leur déroulement effectif et la substance des «produits de
sortie», rapports et publications ? Au delà des réactions superficielles et tout en insistant sur le fait, qu’à
l’instar des trains, bon nombre des opérations parviennent à bon port dans les formes et les délais prescrits,
ne convient-il pas de s’interroger sur les causes profondes de cette divergence ? Elles sont certainement
multiples mais, à la source, une certaine confusion ne naît-elle pas entre le concepteur et l’opérateur, dès
l’énoncé de la prescription, par le fait de l’emploi d’un vocabulaire et de concepts qui resteraient non
partagés faute d’une définition conjointe. C’est cette piste qu’il convient d’explorer ici en s’assurant, dans un
premier temps, que tous les services régionaux s’appuient effectivement sur un même corps de doctrine se
traduisant en un vocabulaire commun. L’analyse d’un grand nombre d’arrêtés de prescriptions, suivant
l’assiette géographique la plus large possible, a été ainsi conduite par Robert Neiss : sa présentation (Cf. infra
rapport) est particulièrement éclairante quant à la diversité et à une certaine imprécision des rédactions.

Parallèlement, plutôt que d’attendre l’aboutissement des opérations pour, le cas échéant, constater
les divergences d’appréciation qui ont pu intervenir ne convient-il pas de ménager une meilleure place à
l’accompagnement des opérateurs par les concepteurs-prescripteurs ? Et ce tout en garantissant l’autonomie
conceptuelle et opérationnelle des premiers, qui se traduit d’ailleurs dans l’élaboration séparée du projet
d’intervention (section 2, art. 28 du décret2004-490).

La notion de contrôle constitue l’un des fondements de la législation française portant
réglementation des fouilles archéologiques (CP, livre V, titre III, art. L. 531.1 à 19) : les fouilles s’opèrent
sous la surveillance et conformément aux prescriptions de l’Etat. Ce cadre est étendu à l’archéologie
préventive (CP, livre V, titre II, art. L. 521.1 à 524-16) et il revient aux services régionaux de l’archéologie
d’en assurer la mise en œuvre même si de telles pratiques n’ont pas, jusqu’alors, acquis le rang d’une priorité
en leur sein.

Plus récemment (arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l’organisation et aux missions des services de
la DAPA ; décret du 23 décembre 2004 relatif aux DRAC) des textes nouveaux ont fixé l’extension de la
notion de contrôle scientifique et technique exerce par l’Etat au domaine de l’archéologie dans la continuité
de ce qui avait déjà été énoncé pour les archives (loi du 22 juillet 1983, art. 65), pour les musées (loi sur les
« musées de France », CP art. L. 422-11), l’inventaire général (loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, art. 95) et les monuments historiques (ordonnance du 8 septembre 2005 relative aux
MH et espaces protégés étendant la notion de contrôle scientifique et technique). Cette attribution, en matière
d’archéologie préventive, concerne l’organisation et le fonctionnement des services de collectivité,
particulièrement dans le cadre de l’agrément (dépôts, archives de fouilles,…), (CP art L. 522-7 et 8). Elle ne
vient donc pas faire obstacle au développement du  contrôle scientifique des opérations de terrain.
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Vers l'élaboration d'un lexique partagé : de l'énoncé des moyens à la méthodologie
d'intervention

La mise en œuvre du contrôle scientifique et technique

Robert NEISS

Le présent rapport se veut avant tout introductif à une réflexion approfondie qui devra reposer sur
des données plus nombreuses et sur des échanges de vue organisés entre les différents acteurs de
l’archéologie nationale, dont les points de vue, probablement différents, ne peuvent être que
complémentaires.

La prescription et le contrôle scientifique encadrent l’ensemble du processus de mise en œuvre
du diagnostic d’archéologique préventive tel qu’il est prévu par les textes en vigueur.

Ces deux phases du déroulement des diagnostics sont méthodologiquement, voire
chronologiquement, liées même si l’énoncé de la prescription ne prévoit que rarement les modalités du
contrôle et de la validation des opérations de diagnostic.

Un des objectifs de la réflexion doit consister à mieux définir les modalités d’élaboration du
contenu des prescriptions et de contrôle mais aussi de préciser les liens qui permettent de mettre en
cohérence les deux étapes de la chaîne opératoire, tant du point de vue scientifique qu’administratif.

La prescription

Le survol d’un certain nombre d’échantillons d’arrêtés de prescription, issus d’un tiers des régions
du territoire national, permet de dresser un premier constat révélateur de l’état de la prescription
archéologique en matière de diagnostics en milieu rural.

Il ressort de cet aperçu que les documents officiels, émis par les différents préfets, présentent des
contenus très variés, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Cet état des choses trahit
le contexte "expérimental" de la situation actuelle, lié à la date récente de rédaction des textes de référence
mais aussi, sans doute, à la discrétion du pilote de l’avion. L’observateur extérieur peut, à juste titre, trouver
pittoresque le mode de fonctionnement de l’Administration dans ce domaine.

Les arrêtés comportent plusieurs parties en nombre variable selon le cas : les attendus, les
prescriptions d’opération, les objectifs, les principes méthodologiques, des dispositions diverses et parfois
des annexes.

Les attendus

Dans les attendus, on trouve les textes de référence dont le nombre est très variable, parfois trois
seulement, parfois plus de dix. L’harmonisation sur ce point élémentaire ne paraît pas hors de portée d’un
service comme le nôtre ! Une simple consigne de l’administration centrale et un regard approprié de
l’Inspection sur son application pourrait faire des miracles.



Le diagnostic en milieu rural Actes du séminaire du Mont Beuvray

Page 97

Deux considérants terminent ce chapitre. L’un deux, en général le dernier, est redondant par
rapport à un texte qui devrait figurer plus haut, le décret 2002-89, art. 9 qui stipule que : "la réalisation d’un
diagnostic vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les
éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site". Dans certains arrêtés, cet attendu
est utilisé pour énoncer, de manière globales les objectifs du diagnostic, même s’ils sont repris plus loin.

L’attendu précédent, utilise une formule laconique, toute faite, que l’on retrouve dans presque tous
les cas et qui sert parfois de seul exposé des motifs entraînant la prescription : "en raison de leur nature, les
travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique". Cette lapalissade
ressemble à une formule magique qui exonèrerait l’Etat de fournir toute justification supplémentaire à son
intervention.

La faiblesse de la motivation et le sentiment d’improvisation que révèle la lecture comparée de
quelque arrêtés, émanant parfois du même préfet, sont susceptibles de porter un discrédit au bien fondé de
l’intervention de l’Etat et de fournir des arguments sérieux à des contestations éventuelles de décisions du
préfet.

La partie administrative

La partie proprement administrative de l’arrêté, qui désigne le terrain concerné, son propriétaire et
l’opérateur chargé de la réalisation du diagnostic en forme la partie centrale. Logiquement très précise et
régulière dans son contenu, car elle ne nécessite pas une grande inventivité de la part du rédacteur, elle ne
pose pas de problème particulier, heureusement.

La suite de l'arrêté

La suite de l’arrêté contient les questions essentielles soumises à notre réflexion et soulève le
problème de la terminologie employée dans la rédaction des prescriptions. Cette question du vocabulaire
peut paraître superficielle, voire futile, si la réalité de la pratique est considérée comme consensuelle et
évidente pour tous les intervenants. On peut toutefois juger utile d’harmoniser l’usage et la définition des
mots et des concepts utilisés par soucis de clarté et en prévision de l’intervention d’opérateurs différents. On
verra aussi que les variations dans le vocabulaire utilisé et dans le sens donné aux mots peuvent révéler des
conceptions assez divergentes de la pratique des diagnostics et des sondages qui s’y rapportent.

L’organisation du texte est en elle-même révélatrice de la disparité des approches. On trouve, la
plupart du temps, deux têtes de chapitre principales portant respectivement sur "les objectifs du diagnostic"
et sur "les principes méthodologiques". Mais le contenu de ces chapitres se révèle souvent flottant car on
peut retrouver des prescriptions de même nature tantôt dans l’un de chapitres, tantôt dans l’autre. On peut
également le trouver dans les considérants et parfois dans une annexe.

Ce vagabondage peut s’expliquer par la difficulté de distinguer ce qui appartient aux objectifs de ce
qui relève de la méthode. Nous verrons plus loin que ce flou n’est pas forcément l’effet du hasard.

Mais il est surtout à remarquer que les objectifs peuvent être de deux ordres : les objectifs
administratifs , se rapportant au simple constat de la présence de vestiges susceptibles de déclencher une
procédure de sauvegarde archéologique, et le objectifs scientifiques qui nécessitent l’exposé d’une
problématique de recherche liée au site ou au secteur considéré.

Il est de même pour les principes méthodologiques. On trouve là la confusion fréquente entre
méthodes et techniques. Les méthodes se rapportent essentiellement à la démarche de l’esprit et aux
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moyens de raisonnement à mettre en œuvre. Les techniques concernent les outils et les procédés mis en
œuvre. L’usage du godet lisse n’est pas une méthode de travail mais un moyen technique parmi d’autres pour
détecter la présence de vestiges. La mise en cohérence des données issues de plusieurs techniques
d’exploration (recherches documentaires, prospection, techniques de datation, etc .) répond d’une démarche
méthodologique.

On voit ici quelles possibilités de réflexion offre l’exploration des mots utilisés, parfois un peu
rapidement. Cette question sera développée plus loin.

La dernière partie

La dernière partie est consacrée à des dispositions diverses concernant la destination du  mobilier et
la remise du rapport.

Pour le contrôle -éventuellement scientifique- de l’opération, il est prévu parfois l’obligation, pour
le responsable d’opération, d’aviser le CRA des découvertes éventuelles et, dans de rares cas, une
concertation régulière entre le responsable et le service.

L'annexe

En annexe enfin, on peut trouver, dans certains cas, des prescriptions plus détaillées. Dans ce cas,
elles servent de contrepoint au corps de arrêté de deux manières opposées selon le cas. Soit elles portent sur
les particularités propres au site faisant l’objet de l’arrêté.  On peut imaginer alors qu’elles personnalisent un
arrêté au contenu stéréotypé. Mais elles peuvent, à l’inverse, former un catalogue détaillé de
recommandations techniques générales, systématiquement ajoutées en complément invariable à tous les
arrêtés, sans prendre en compte une problématique particulière au site concerné.

Au-delà de la diversité des rédacteurs, la disparité des contenus des arrêtés s’explique également
par la nature variée des cas considérés.

On peut ainsi distinguer trois catégories d’opérations :

• celles qui portent sur un terrain où la présence de vestiges archéologiques, relativement bien
identifiables, est avérée par des découvertes anciennes, par des prospections ou par des
documents anciens ;

• celles qui portent sur des surfaces, de taille variable mais ponctuelles, non ou mal renseignées
par la documentation connue ;

• celles qui concernent des tracés linéaires importants : autoroutes, LGV, … ou de très grandes
surface : aéroport, plates-formes d’activités de plusieurs centaines d’hectares

A partir de ce constat général, et en raison de la nécessité de donner de la cohérence à l’action des
services et de clarifier leurs relations avec les partenaires concernés, aménageurs et opérateurs, la réflexion
sur le lexique utilisé doit permettre de mieux fixer le vocabulaire utilisé par l’énoncé de définitions
communes à tous les intéressés mais aussi d’élucider les approches et les pratiques qui doivent faire l’objet
de débats ouverts et de réflexions communes, destinés à faire évoluer la pratique et les problématiques
formant la trame des prescriptions.
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Vocabulaire : pour un lexique homogène

Les termes généraux

Il y a d’abord ceux qui se rapportent à l’objet de l’arrêté et à la personne qui le rédige : le
diagnostic, la prescription et, en prolongement celui de prescripteur. Ces mots sont issus du vocabulaire
médical qui permet, sans doute, de conforter socialement l’intervention préventive et de dramatiser les
menaces qui pèsent sur la bonne santé du patrimoine.

Le terme de diagnostic ne semble pas poser de problème particulier tant il semble consensuel. On
peut toutefois en rappeler sa définition, contenue dans la loi. On voit dans cette citation que le diagnostic
constitue un ensemble incluant plusieurs approches destinées à caractériser le terrain faisant l’objet de la
prescription ? La question peut être posée de savoir si un arrêté doit se prononcer sur l’emploi respectif de
ces approches.

La prescription : commandement ou recommandation ? Le dictionnaire propose les deux sens. Le
contenu de l’arrêté peut-il éventuellement comprendre de dispositions contraignantes et des
recommandations.

Le terme de prescripteur mérite une attention particulière car ce mot magique est susceptible de
transformer, en un habile tour de main, les archéologues, agents d’un service, réputé de recherche, en agents
instructeurs de dossiers et les SRA en bureau de police du patrimoine. C’est peut être l’usage des mots qui
décidera de la réalité de cette évolution.

Les termes communs

Dans cette catégorie, on trouve généralement les mots : objectifs, principes méthodologiques,
détection et caractérisation.

Les objectifs sont utilisés comme tête de chapitre mais peuvent regrouper des notions variées qui se
rapportent tantôt à la seule nécessité élémentaire de statuer sur la suite à donner aux résultats du diagnostic,
tantôt à une définition intégrant à la prescription, des objectifs de recherche reprenant la problématique
scientifique applicable au cas étudié. On trouve aussi parfois, dans ce chapitre, des dispositions relevant de la
méthodologie.

On peut envisager de compléter, dans la rédaction, le mot objectif par deux adjectifs appropriés. En
ce qui concerne les principes méthodologiques, ils se rapportent, en principe ( !), aux propositions
importantes et générales qui régissent la mise en oeuvre des méthodes de travail. On peut se demande s’il y a
lieu, dans cette rubrique, d’énoncer les prescriptions détaillées sur les techniques à employer surtout si elles
ne découlent pas d’une proposition de base ou de principe, énoncée au préalable.

Dans les chapitres portant sur les objectifs et les principes méthodologiques, on trouve
fréquemment les termes de détection et de caractérisation.

Détection et caractérisation sont des mots régulièrement utilisés. Parfois ils sont seuls à définir les
objectifs assignés, parfois, le contenu en est développé par des précisions portant sur des appréciations
quantitatives et qualitatives des vestiges éventuellement rencontrés. Il serait sans doute opportun de proposer
des précisions nécessaires pour compléter les notions de détection et de caractérisation : densité, étendue,
profondeur d’apparition, .... ; nature des vestiges, datation, état de conservation, …
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Les termes techniques

Les plus nombreux s’appliquent aux opérations de terrain qui sont les seules présentes dans tous les
arrêtés.

Sondages et tranchées de sondage désignent les travaux mécaniques sans davantage de précision
si ce n’est, généralement, leur emprise en surface.

Une série de synonymes désignent les interventions mécaniques complémentaires : décapages,
décapages partiels, tranchées élargies, fenêtres. Ces termes s’appliquent à tous les élargissements pratiqués
mécaniquement en complément des tranchées initiales. Il pourrait être utile de distinguer clairement les
décapages stricto sensu qui se contentent de mettre à nu le niveau d’apparition des dépôts archéologiques,
des interventions en profondeur destinées à mettre une stratigraphie en évidence.

Une autre série de mots ou de locutions peuvent se rapporter à une étape de l’investigation :
test/tester,  fouilles partielles, échantillonnage. Ils se rapportent à une étape d’approfondissement de
l’investigation. Leur définition est plus délicate car ils recouvrent des  interventions de nature variée et
correspondre à des objectifs différents selon le rédacteur de la prescription. Les tests peuvent être manuels ou
mécaniques ; il en est de même de l’échantillonnage. Parfois les tests sont normalisés ou quantifiés à
l’avance dans le but de dimensionner l’éventuelle opération préventive à programmer. Parfois ils sont
destinés à caractériser les structures ou les dépôts dans le but d’alimenter la problématique de recherche.

L’analyse de l’usage de ces mots différents, parfois synonymes, peut traduire une gradation qui
porte sur la finalité et l’importance de ces opérations complémentaires. Il est possible que ces différences
traduisent un débat suranné autour du thème des évaluations comme niveau d’intervention supplémentaire
dans le processus préventif. On sait, en réalité, que ce débat n’est pas clos.

Les mots cachés

On peut en énumérer qui semblent absents dans la plupart des arrêtés. Il s’agit de termes généraux,
tels que problématique scientifique, motivation ou évaluation (au sens de diagnostic approfondi) et de
désignation d’actes précis tels que étude documentaire, prospections, relevés, qui sortent du strict usage des
sondages de terrain. Enfin l’appel aux compétences des intervenants est souvent omis et toujours assez
vague.

On peut s’interroger sur les raisons de cette discrétion. On peut éviter de soulever des questions
susceptibles de relancer des polémiques. Certains peuvent penser que ces questions, un peu difficiles, n’ont
pas de réelle place dans la pratique des diagnostics ! Une analyse approfondie de ces termes et la
généralisation de leur usage dans la rédaction des arrêtés doit être envisagée.

Méthodologie et objectifs

Une attention particulière portée à l’usage de ces termes, structurant généralement le texte des
arrêtés, semble montrer qu’il se rapportent à des notions floues et à de concepts encore peu élaborés à moins
qu’ils ne révèlent des conceptions différentes, voire divergentes, du processus de recherche au stade du
diagnostic.

En schématisant le contenu des prescriptions, on peut distinguer deux comportements.
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Lorsque la réflexion du rédacteur évolue en fonction d’une problématique de recherche, il a
tendance à privilégier les objectifs assignés au diagnostic. Il demande une caractérisation quantitative et
qualitative précise des vestiges rencontrés et laisse à l’opérateur un large choix de armes à utiliser. Il
l’encourage même à diversifier ses moyens de recherche (études, prospections …) en fonction des besoins et
le pousse à rechercher des personnes et des équipes ressources, compétentes dans le domaine requis. On peut
assimiler une prescription de ce type à la notification d’une obligation de résultat. Elle suppose, à priori,
que l’opérateur dispose des compétences voulues et qu’il est en mesure de les mettre à disposition de
l’opération.

A l’opposé, d’autres rédacteurs semblent privilégier l’obligation de moyens. Les préconisation
portent moins sur les objectifs et la recherche que sur des préceptes normatifs, de nature essentiellement
technique, regroupés curieusement sous le titre de "principes méthodologiques" : assiduité du responsable,
nature du matériel utilisé, quantification de l’acte de sondage, des objets archéologiques à détecter, à sonder,
… Cette démarche a tendance à s’appliquer à toute la diversité des situations de manière normalisée. La
problématique scientifique s’estompe. On peut se demander si cette philosophie n’est pas destinée à pallier -
voire à masquer- le manque de compétence de l’opérateur, voire de l’agent qui prescrit. Elle a également
pour effet de réduire l’autonomie du responsable d’opération et de remplacer des rapports de coopération par
des rapports de subordination.

Le problème ainsi exposé soulève, sans surprise, la question de l’élaboration de problématiques de
recherche adaptées à des thèmes identifiés et construits dans un programme de recherche par opposition à un
traitement systématique et non hiérarchisé de l’information archéologique rencontrée, reproduisant l’illusion
que tous les fragments de connaissance sont équivalents. Vaste question déjà abordée, en son temps, lors des
Assises nationales de l’archéologie et qui est restée sans conclusion.

Or les problèmes sont têtus et ne font que grossir. Dans les conditions d’exercice actuelles, les
services opèrent quotidiennement des choix. La question n’est plus de savoir s’il faut faire des choix mais
quel type de choix : faut-il définir des seuils de surface ou définir des problématiques ? La prescription est
inévitablement le révélateur de l’option retenue. Or est-il acceptable qu’un service d’Etat puisse arrêter des
options différentes suivant les régions, voire les départements sans proposer une justification intelligible par
le corps social ?

La question de la compétence des intervenants est directement liée à la réponse donnée à cette
question.

Le contrôle scientifique

Cette question découle de la prescription car il faut bien se soucier de l’application des
prescriptions. Il faut reconnaître que l’absence de dispositions claires et consensuelles peut contribuer à la
dégradation des relations entre service d’Etat et opérateur. Le non respect de certaines prescriptions entraîne
des rédactions de plus en plus tatillonnes sans résoudre pour autant les problèmes.

D’abord, il convient de définir plus précisément l’objet du contrôle et distinguer deux terrains
d’application différents. S’il s’agit de faire respecter des prescriptions portant sur la conduite générale des
opérations, elle ne doit pas poser de problèmes particuliers : mise en route, calendrier, emprise des
opérations, désignation du responsable, signalement des découvertes particulières, remise du rapport selon
les normes définies par l’arrêté du 27 septembre 2004, remise des documents et conditionnement du
mobilier, etc.

La solution à ces questions sera fonction de la volonté de l’Administration de mettre en place un
protocole simple mais normalisé à l’échelle nationale pour le suivi des opérations et de prévoir les mesures
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précises à appliquer en cas de défaillance. Des actes administratifs, attestant de la bonne exécution de ces
obligations, devront également compléter le dispositif.

S’agissant de contrôle scientifique, la question est plus complexe et ne peut être traitée de la même
manière. Il porte sur tout un processus  complexe qui constitue l’ensemble de la recherche et qui ne peut se
réduire à l’application de quelques procédés sommaires. Il pose également la question de la compétence des
personnes exerçant le contrôle. Les agents susceptibles d’exercer ce contrôle n’ont pas systématiquement la
compétence nécessaire et doivent donc appuyer leur intervention sur une appréciation plus large, fournie par
la communauté scientifique.

Pour que le contrôle soit pertinent et  accepté par les parties en présence, il ne doit pas procéder
d’une décision à caractère arbitraire. Il peut être fondé sur l’énoncé d’une problématique, générale ou
particulière, qui aura été validée en amont par la communauté scientifique. Cette dernière, organisée dans le
cadre des diverses institutions de recherche et d’évaluation existantes, est sollicitée par les services chargés
de l’archéologie préventive.

Pour compléter le dispositif de contrôle, l’étape d’évaluation à posteriori est indispensable. C’est à
ce stade que, sur le rapport de la personne chargée du suivi du dossier, la CIRA, à l’échelon interrégional
doit intervenir. Cet organisme institué pour ce rôle, doit être consulté obligatoirement et non éventuellement
comme le prévoient les textes actuellement en vigueur.

La pratique de l’évaluation collégiale est en effet consubstantielle de la démarche de recherche.
Ignorer cette réalité, c’est réduire, à terme,  l’archéologie préventive à une simple procédure de préservation
patrimoniale.

Cette évaluation à posteriori est actuellement très peu pratiquée au regard des nombreux
diagnostics effectués. Le manque de disponibilité des membre de la CIRA et une certaine lourdeur de la
procédure en est une explication. Mais il faut prendre garde que le manque de moyens actuel ne fonde une
pratique néfaste et qu’elle n’aboutisse à l’institutionnaliser.

Même l’exclusion, du processus d’évaluation, des dossiers aux résultats "négatifs", est à
reconsidérer car elle prive la réflexion sur la programmation et sur les choix dans la politique préventive de
données probablement riches d’informations utiles.

En conclusion, on peut dire que le caractère facultatif de la consultation des CIRA est une
aberration en soi puisqu’il introduit, volontairement ou non, une sélection irrationnelle des dossiers examinés
et empêche ainsi le progrès dans la réflexion sur la méthodologique et sur la problématique de recherche.

J’ajouterai, à titre subsidiaire, que priver un rapport de diagnostic -comme un rapport de fouille
d’ailleurs- de l’évaluation à posteriori, c’est priver également le responsable d’opération de la validation de
son travail et donc de la reconnaissance de ses compétences. C’est un point qu’il me parait important de
prendre en considération.

L’originalité de l’archéologie réside dans l’impossibilité de réduire son exercice à une simple
pratique administrative et que les intervenants, originaires d’institutions différentes, appartiennent tous à la
même communauté scientifique. Les rapports entre ces  partenaires ne peuvent se conjuguer que sur le mode
de la coopération et non sur celui de la subordination ou de la concurrence.

Une première conclusion peut suggérer des mesures relativement simples à prendre dans un
premier temps. D’une part, mettre au point, en concertation avec les partenaires, un protocole de contrôle,
avec sanctions éventuelles, des principales étapes du processus de réalisation des diagnostics, depuis la
désignation du R.O. jusqu’à la remise du rapport et des documents issus de l’opération. D’autre part, décider,
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par simple circulaire, que la totalité des rapports de diagnostics soient soumis, par les services, à la CIRA.
Cet examen serait individuel pour les diagnostics débouchant sur une prescription de fouille -comme c’est le
cas dans certaines interrégions- et pourrait être présenté sous la forme de rapports annuels ou semestriels, par
thèmes, pour les autres diagnostics.

Voilà donc un chantier utile et peu onéreux en perspective.
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Discussion

Franck Suméra - estime que la taille de la prescription est intimement liée à l'état des connaissances sur un
site donné. En définitive, elle dépend moins du prescripteur que de la nature même du dossier.

Didier Bayard - il y a un problème d'explicitation de termes génériques tels que la "caractérisation" d'un site.
Pour ce qui touche à la "compétence du prescripteur", il rappelle que le conservateur régional de
l'archéologie doit, à son sens, veiller à ce qu'une certaine collégialité préside à la prise de décision
scientifique et, en tant que signataire de l'arrêté, verifier la qualité de la prescription de ce point de
vue.

Guy San-Juan - estime que des notions d'ordre général telles que "objectifs", "principes méthodologiques" et
"moyens" devraient également être clarifiées.

Robert Neiss - pense qu'il faut distinguer ce qui relève du "manuel" ou du "vademecum des normes
minimales" de ce qui est de l'ordre des "principes méthodologiques". Il s'interroge également sur le
sens à donner à cette dernière notion et se demande si il faut considérer que l'indication d'un taux
d'ouverture, par exemple, relève d'un principe méthodologique ou d'une "consigne". Dans ce
dernier cas, comment doit-on la motiver ? Il y a, là encore, nécessité de construire un référentiel
commun. Il constate enfin que le contenu du projet d'opération varie selon le degré de détail de la
prescription : du simple copié-collé au projet présentant une véritable valeur scientifique ajoutée.

Yves Menez - donne sa préférence à des prescriptions aussi courtes que possibles pour laisser toute la place à
"l'expression de l'opérateur" au sein du projet d'opération.

François Fichet-de-Clairfontaine - s'interroge sur la forme que doit prendre l'exercice du contrôle
scientifique et technique des opérations d'archéologie préventive et souhaite que des
recommandations soient établies à l'attention des services régionaux de l'archéologie.

Laurent Bourgeau – pense que le contrôle scientifique en tant que tel relève souvent, lorsqu'il s'effectue en
cours d'opération, d'une relation qui s'établit de manière naturelle entre l'agent du SRA et le
responsable de l'opération et qu'il n'y a pas matière, sur ce point, à formalisation excessive.
Néanmois, dès que ce contrôle amène à devoir élargir l'emprise de l'opération ou à prévoir
l'intervention complémentaire d'un spécialiste, par exemple, il existe une véritable nécessité
d'installer un formalisme en accord avec les dispositions du décret du 3 juin 2004.

D'une manière générale, les participants notent le manque de moyens à leur disposition pour contraindre à ce
que les conclusions du contrôle scientifique des services soient, de manière effective, appliqués par
les opérateurs, tant au niveau du terrain que sur la recevabilité des rapports d'opérations.
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Bilan du séminaire

Jean-Pierre DAUGAS

Au plan factuel ce séminaire s’inscrit d’ores et déjà comme un succès : 40 participants issus de 17
régions ont débattu durant 5 heures 30 de la matière résultant de neuf exposés préliminaires qui ont
successivement décliné, durant 4h 30, les aspects conceptuels, méthodologiques et opérationnels relatifs au
diagnostic en milieu rural.

Les nombreux retours sur expérience ont révélé la grande richesse des pratiques régionales dont on
ne saurait remettre en cause la diversité même si tous souhaitent une homogénéisation des références et la
définition d’un corps de doctrine commun.

En suivant la chronologie des débats on a pu noter des convergences sur de nombreux points :

• les services régionaux regrettent que les études documentaires, placées très en amont des
projets (études préalables de définition, études d’impact, études spécialisées….) soient
actuellement en désaffection. Il y a là une perte d’informations ainsi qu’une perte de
savoir-faire qui s’avèrent préjudiciables en matière d’orientation et de définition
méthodologique des diagnostics ;

• la revue des pratiques a permis de souligner les très fortes convergences méthodologiques
en matière d’objectifs mais également pour ce qui concerne les stratégies et les méthodes
développées sur le terrain. Ce constat vient quelque peu tempérer la stigmatisation d’une
archéologie préventive différenciée entre le nord et le sud de la France. Les taux et les
stratégies d’ouverture (définition et géométrie des mailles de sondages, élargissement et
fenêtres…) représentent toutefois un domaine pour lequel l’harmonisation peut progresser ;

• l’accord se fait sur l’intérêt d’une généralisation de l’enquête statistique développée dans
quatre régions tests à l’occasion de la préparation du séminaire. Pour l’inspection générale,
cet observatoire gagnerait à devenir permanent et conduit en temps réel en lien avec les
opérateurs, pour s’adosser à une réflexion interne relative aux motivations et aux stratégies
de la prescription au sein des services régionaux dans le cadre d’une programmation
scientifique des interventions ;

• si la mise en œuvre d’une systématique dans la réalisation des diagnostics ressort comme
un acquis fondamental, la discussion reste vive sur la manière d’en adapter la pratique en
fonction d’une susceptibilité, ou d’une potentialité archéologique, préalablement définies.
Pour les plus avancés dans la réflexion il y a là matière à affirmer la légitimité scientifique
des services déconcentrés dans le cadre d’une programmation scientifique ;

• l’accord se fait sur la nécessité d’aménager, dans l’espace et dans le temps, la mise en
œuvre des diagnostics sur les tracés linéaires : définition de lots archéologiques
opérationnels, accessibilité précoce au foncier, optimisation de la remise des rapports ,….
Ces tracés paraissent bien représenter des espaces privilégiés pour innover et expérimenter
en matière de procédures et de méthodes ;
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• il apparaît nécessaire à tous de renforcer l’évaluation a priori de la forme et du fond des
rapports. En la matière, un préalable sera de s’accorder sur un corps de doctrine et un
lexique partagés à même de fonder l’énoncé des prescriptions et l’évaluation du rendu. Le
rôle de la CIRA comme référent scientifique des prescriptions de l’Etat est réaffirmé ;

• les membres des services déconcentrés manifestent une attente forte de formalisation et de
préconisation de la part de la DAPA-SDArchetis.

A ce titre ils enregistrent avec satisfaction les projets annoncés :

• installation d’un « atelier d’écriture » chargé d’arrêter une terminologie spécifique ;

• réactivation, en lien avec l’IGAPA (archéologie), du groupe de travail de la conférence des
CRA chargé d’élaborer un référentiel de prescriptions conçu comme un cahier des
charges ;

• préparation d’une circulaire de préconisations en matière de prescription de manière à
engager la discussion avec les opérateurs de diagnostics.

A plus long terme l’objectif est d’organiser, avec le concours de l’IGAPA (archéologie) d’autres
séminaires sur des thèmes comme « définition et exercice du contrôle scientifique et technique », «  carte
archéologique et documentation », « « archives de fouilles et dépôts archéologiques »…
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Clôture des travaux

Isabelle BALSAMO

J'aimerais tout d'abord vous dire toute la satisfaction qui a été la mienne de participer aux travaux et
aux débats de ce séminaire qui m'ont paru extrèmement riches et profitables à tous. Si ils ont permis de
trouver des points d'accord et d'effectuer, je le souhaite, des avancées sur certains sujets, je suis néanmoins
particulièrement consciente de l'importance de la tâche qui reste à accomplir afin de rapprocher les points de
vue.

Il est donc essentiel que ce séminaire, que je considère comme un premier rendez-vous pris entre
nous, ne reste pas lettre morte. Il a vocation à être prolongé, approfondi selon les besoins et à trouver son
aboutissement dans de futurs documents à valeur normative.

Dans cet esprit et dès à présent, je voudrais donc prendre date sur plusieurs sujets.

Le premier concerne bien entendu les actes de nos travaux que je souhaite pouvoir éditer et
restituer, à vous tous, mais également à l'ensemble des collègues des services régionaux de l'archéologie qui
n'ont pu être présents lors des trois journées qui viennent de s'écouler. Il me semble que l'édition doit être
aussi rapide que possible et je l'envisage dans les tous premiers mois de l'année 2006.

Par ailleurs, nos débats ont notamment montré qu'il existait une forte attente de clarification
s'agissant d'une part des cahiers de charges scientifique et de leur transcription par les opérateurs
d'archéologie préventive et, d'autre part, de la terminologie utilisée dans le cadre des prescriptions de
diagnostic. Des groupes de travail seront mis en place sur ces deux sujets dans le début de l'année 2006.

L'enquête réalisée par Jean-Gabriel Delacroy sur les prescriptions de diagnostic en milieu rural
pour les régions Ile-de-France, Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes, qui a suscité un vif intérêt lors de ce
séminaire demande à être étendue, dans l'année qui vient, à l'ensemble des autres régions.

J'aimerais enfin que le prochain grand rendez-vous avec l'ensemble des services régionaux de
l'archéologie soit placé, soit sur le thème de la Carte archéologique nationale et de la documentation
scientifique, soit sur la question du contrôle scientifique des opérations d'archéologie préventive. Il est
effectivement important, sur ce dernier sujet, que notre action puisse s'exercer vis-à-vis de l'ensemble des
opérateurs d'archéologie preventive au travers de procédures claires et univoques.

Il me reste, pour conclure ce séminaire, à adresser mes plus chaleureux remerciements à ceux qui
ont permis que ces journées d'étude voient le jour et tout particulièrement à Jean-Pierre Daugas, inspecteur
général de l'archéologie, ainsi qu'à Vincent Guichard, directeur du centre archéologique du Mont Beuvray, et
à son équipe pour la très grande qualité de leur accueil, dans ce lieu merveilleux qu'est Bibracte.

Je vous dis donc à très bientôt.
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nnexe
Enquête statistique : synthèses régionales

Synthèses réalisées par Jean-Gabriel DELACROY

� Ile-de-France

� Pays-de-la-Loire

� Rhône-Alpes

A
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Ile-de-France

Méthode et choix

509 dossiers de diagnostics concernant l'Ile-de-France et prescrits entre 2002 et 2004 ont été
examinés ; parmi eux, 389 ont pu être caractérisés comme diagnostics en milieu rural, soit 76,4 % de
l'ensemble.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les diagnostics réalisés à Paris (22 opérations) : territoire
bien trop particulier, la capitale n'a pas été incluse dans l'échantillon examiné. Par ailleurs, dix dossiers
référencés à la SDArchetis n'ont pu être retrouvés. Les départements étudiés sont donc : la Seine-et-Marne,
les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise.

Globalement, l'étude des diagnostics menés en Ile-de-France n'a pas posé de sérieux problèmes. La
"rurbanisation" pouvait laisser quelques doutes sur la nature rurale ou non du diagnostic ; mais le critère du
centre-bourg a levé la plupart des ambiguïtés (au moins lorsque le rédacteur n'a pas omis de joindre un
extrait de carte au 1/25 000eme).

Une large part de l'activité d'aménagement de la région s'organisant autour de vastes surfaces
comme les villes nouvelles (Melun-Sénart, Marne-la-Vallée), diverses zones d'activité ou de carrières, il a été
choisi d'attribuer à une logique surfacique la plupart des opérations certes menées sur de petites emprises
(moins de quatre hectares), mais dans un cadre général plus étendu. Quant au plancher permettant de mesurer
le caractère surfacique du diagnostic (ou de la zone au sein de laquelle le diagnostic a été réalisé), il a été fixé
à quatre hectares, eu égard à la proportion très importante de faibles surfaces diagnostiquées en Ile-de-
France.

Approche départementale

Seine-et-Marne

Les diagnostics ruraux réalisés en Seine-et-Marne (80,4 % de l'ensemble des diagnostics réalisés
dans ce département) et prescrits entre 2002 et 2004 (176) constituent 45,2 % des diagnostics ruraux
franciliens. Il s'agit sans surprise du groupe le plus important, pour le département le plus étendu de la
région. Le nombre de diagnostic prescrits est resté stable durant cette période : 59 en 2002, 58 en 2003, 59 en
2004.

La surfacique demeure la motivation dominante dans ce département : elle représente 69,5 % des
diagnostics ruraux prescrits en 2002 (soit 41 opérations), 65,5 % des opérations prescrites en 2003 (38
opérations) et 69,5 % des opérations prescrites en 2004 (41 opérations). Au total cumulé,  68,2 % des
diagnostics ruraux réalisés en Seine-et-Marne relèvent de cette motivation, ce qui constitue le plus fort taux
de la région. Divers facteurs rendent compte de cette situation, parmi lesquels le travail assuré en amont par
de nombreux groupements et associations, l'urbanisation des villes nouvelles, le développement des ZAC,
l'extension des carrières de la Bassée. De fait, entre 2002 et 2004, 65,3 % des diagnostics ruraux du
département s'inscrivent dans des zones faisant déjà, ou destinées à faire, l'objet d'un suivi archéologique
particulier.

18,2 % des diagnostics ruraux de Seine-et-Marne ont une motivation non-surfacique. C'est le taux
le plus bas de la région, même s'il remonte en 2003 et 2004 (respectivement 22,4 et 23,7 % des diagnostics
prescrits ces années-là, contre 8,5 % en 2002).
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8,5 % des diagnostics ruraux du département concernent des travaux linéaires. En 2002, le taux de
diagnostics linéaires est de 20,3 % (soit une douzaine d'opérations), chiffre dû aux travaux du TGV Est. Le
taux de 2003 ne s'élève plus qu'à 3,5 %, et à 1,7 % en 2004 (soit une seule opération).

La présence d'un ou plusieurs sites à proximité de l'emprise diagnostiquée concerne 4,6 % des
diagnostics ruraux de Seine-et-Marne. Meaux, Melun et Brie-Comte-Robert sont les communes les plus
concernées.

Sur l'ensemble de la période, la surface moyenne des emprises rurales diagnostiquées en Seine-et-
Marne est de 7,5 hectares, soit la moyenne la plus élevée de la région (presque le double de la moyenne
régionale). Le maximum est atteint en 2002 (9,1 hectares) ; l'emprise moyenne diminue en 2003 (5,2
hectares), année où le taux de diagnostics surfaciques baisse lui-même. En 2003, la moyenne des surfaces
traitées est de 8,3 hectares (mais un diagnostic de 135 hectares – une ZAC à Cesson – relève cette valeur).

En moyenne, 10,4 % des emprises sont ouvertes lors de ces diagnostics (10,9 % en 2002, 10,5 % en
2003 et 9,9 % en 2004) ; là encore, il s'agit du taux le plus élevé de la région, dans un contexte régional lui-
même positif en termes de respect des prescriptions du SRA (lequel recommande en général 10 % de taux
d'ouverture).

Au total, 40 % des diagnostics ruraux prescrits en Seine-et-Marne se sont révélés négatifs (soit 71
opérations), un taux légèrement inférieur à la moyenne régionale. Mais 45,8 % de ces diagnostics se sont
révélés négatifs en 2004 contre seulement 28,8 % en 2002.

27 dossiers positifs ont été par la suite présentés en CIRA (soit 54 % de l'ensemble des dossiers
ruraux présentés pour l'Ile-de-France et 15,3 % des diagnostics ruraux du département). Pour 25 d'entre eux
(plus de neuf sur dix), la CIRA s'est montrée favorable à la prescription de fouilles d'urgence. Les deux seuls
dossiers qui ont fait l'objet d'un avis défavorable en Ile-de-France concernent des diagnostics réalisés en
Seine-et-Marne (2003 et 2004).

Yvelines

Entre 2002 et 2004, 63 diagnostics ruraux (79,8 % de l'ensemble des diagnostics prescrits dans ce
département) ont été prescrits dans les Yvelines, soit 16,2 % des diagnostics ruraux franciliens : c'est donc le
deuxième groupe en volume de la région. Un léger fléchissement s'observe : 15 diagnostics prescrits en 2004
contre 25 en 2003.

La motivation principale des diagnostics prescrits dans ce département relève d’une logique non-
surfacique : 33 opérations, soit 52,4 % de l'ensemble (73,3 % pour la seule année 2004). C'est bien plus que
la moyenne régionale ; Saint-Arnoult-en-Yvelines est souvent concerné.

22,2 % des diagnostics ruraux des Yvelines sont motivés par la proximité de sites connus (même si
cette motivation disparaît en 2004, année globalement moins représentée). Un taux bien supérieur à la
moyenne régionale.

19,1 % des diagnostics ruraux se rapportent cependant à une logique surfacique : l'un des plus bas
taux de la région ; le suivi de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas mis en évidence dans
l'enquête.

Quant au linéaire, il ne motive que 6,4 % des diagnostics ruraux
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La surface moyenne diagnostiquée dans les Yvelines est inférieure à la moyenne régionale : 2,9
hectares (4,5 hectares en 2002, mais 2 l'année suivante).

Le taux d'ouverture moyen s'élève lui à 8,8 % de l'emprise, soit pratiquement le taux moyen
régional.

57,1 % des diagnostics ruraux prescrits dans les Yvelines se sont révélés négatifs au point de vue
archéologique.

10 % des dossiers franciliens présentés en CIRA concernent les Yvelines (soit 5 dossiers, 7,9 % des
diagnostics ruraux de ce département) ; tous ont fait l'objet d'un avis favorable de fouilles.

Essonne

48 diagnostics ruraux (80 % du total des diagnostics réalisés dans ce département) ont été prescrits
en Essonne entre 2002 et 2004, soit 12,3 % des diagnostics ruraux franciliens. Les dossiers en possession de
la SDArchetis sont moins nombreux pour 2004 (10 opérations) que pour 2002 et 2003 (19 opérations
prescrites chaque année).

58,3 % des diagnostics ruraux réalisés dans l'Essonne relèvent d’une logique surfacique. C'est le
plus fort taux régional après celui de la Seine-et-Marne. Dans le même temps, 40 % des diagnostics ont eu
lieu dans des zones faisant l'objet d'un suivi archéologique particulier : on rappellera qu'une partie de la ville
nouvelle de Sénart se situe dans l'Essonne (Tigery, Saint-Pierre du Perray…).

27,1 % des diagnostics ont une motivation non-surfacique, un taux légèrement inférieur à la
moyenne régionale.

14,6 % des diagnostics réalisés sont motivés par la proximité d'un site (un peu plus que la moyenne
régionale) ; quant au linéaire, il n'est pas représenté dans ce département.

La surface moyenne diagnostiquée est de l'ordre de 5,8 hectares (3,7 hectares en 2002, 8 en 2003,
5,6 en 2004), ce qui place l'Essonne parmi les départements aux emprises les plus importantes.

Le taux d'ouverture se situe quant à lui à 9 %, c'est-à-dire à la moyenne régionale.

37,5 % des diagnostics réalisés dans l'Essonne se sont révélés négatifs (presque dix points de moins
que la moyenne régionale).

20 % (soit dix dossiers) des rapports présentés en CIRA concernent l'Essonne ; ils représentent 20,8
% de l'ensemble des diagnostics ruraux réalisés dans ce département. Neuf sur dix ont fait l'objet d'un avis
favorable de la CIRA en vue de l’ouverture de fouilles.

Hauts-de-Seine

Cinq diagnostics ruraux ont été prescrits dans les Hauts-de-Seine en 2003 et 2004 (aucun en 2002) :
ils ne totalisent donc que 1,3 % des diagnostics ruraux franciliens, et 41,7 % de l'ensemble des diagnostics
réalisés dans le département (il s'agit du seul département où les diagnostics sont majoritairement urbains).
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Trois diagnostics ruraux sur cinq sont non-surfaciques (un taux de 60 %, supérieur à la moyenne,
encore qu'il soit difficile de se prononcer au vu d'une base si restreinte). Une opération a été motivée par la
présence d'un site connu ; une autre relève à l’évidence d’une motivation surfacique.

La surface moyenne diagnostiquée dans les Hauts-de-Seine est de 1,3 hectare, l'une des plus basses
de la région : l'on se situe, il est vrai, en pleine Petite Couronne.

Le taux d'ouverture moyen est de 8,1 %, inférieur d'un point à la moyenne régionale.

Quatre diagnostics ruraux sur cinq se sont révélés négatifs : le plus fort taux de la région, même s'il
faut rappeler l'étroitesse de l'échantillon et les caractéristiques urbaines du département.

Le seul diagnostic rural positif des Hauts-de-Seine (Nanterre, prescrit en 2003) a fait l'objet d'une
présentation en CIRA, laquelle a émis un avis favorable à une  fouille.

Seine-Saint-Denis

8,7 % des diagnostics ruraux prescrits en Ile-de-France entre 2002 et 2004 ont eu lieu en Seine-
Saint-Denis, soit 34 opérations (21 en 2002, mais seulement 4 en 2003 et 9 en 2004), qui représentent 69,4 %
de l'ensemble des diagnostics réalisés dans le département.

41,2 % des diagnostics réalisés (14 opérations sur 34) ont une motivation non-surfacique (soit dix
points de plus que la moyenne) ; les abords de Saint-Denis, Stains ou du Blanc-Mesnil sont particulièrement
concernés.

29,4 % des diagnostics ont une motivation surfacique (Saint-Denis et la Plaine-Saint-Denis
contribuant grandement à ce taux ; par ailleurs, 35,3 % des diagnostics ont lieu dans des zones faisant l'objet
d'un suivi archéologique particulier). 20,6 % des diagnostics ont été motivés par la présence d'un site connu
(taux supérieur à la moyenne régionale, mais concentré sur 2002) ; enfin, 8,8 % concernent des travaux
linéaires (soit trois opérations ; c'est pratiquement la moyenne régionale).

La surface moyenne diagnostiquée est de deux hectares (la moitié de la surface moyenne régionale)
; ces emprises sont ouvertes en moyenne à 8,8 %, juste en-dessous de la moyenne régionale.

18 opérations se sont révélées négatives, soit 52,9 % des diagnostics ruraux réalisés en Seine-Saint-
Denis, un taux un peu supérieur à la moyenne régionale.

Deux dossiers ont été présentés en CIRA, qui ont tous deux fait l'objet d'un avis favorable à une
fouille.

Val-de-Marne

25 diagnostics ruraux ont été prescrits entre 2002 et 2004 dans le Val-de-Marne, ce qui représente
6,4 % de l'ensemble des diagnostics ruraux régionaux (ensemble numériquement le plus faible avec les
Hauts-de-Seine), et 67,6 % de l'ensemble des diagnostics réalisés dans ce département.

32 % (soit huit opérations) de ces diagnostics ont été motivés par la présence d'un site connu
(presque le triple de la moyenne régionale) ; 28 % ont une motivation non-surfacique (pratiquement la
moyenne régionale ; Saint-Maur est régulièrement diagnostiqué). Deux opérations peuvent être rattachées à
du surfacique. Le linéaire n'est pas représenté. Par ailleurs, 32 % des diagnostics ruraux ont lieu au sein de
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zones pouvant faire l'objet d'un suivi archéologique particulier (ZAC à Ivry, Vitry, Maisons-Alfort), sans que
cela n'influe sur le taux de diagnostics surfaciques.

Avec 1,1 hectare de surface moyenne diagnostiquée, les opérations réalisées dans le Val-de-Marne,
département fortement urbanisé, concernent les emprises les plus modestes en terme de taille (le quart de la
moyenne régionale). Le taux d'ouverture s'élève à 8,8 %, comme en Seine-Saint-Denis.

76 % des diagnostics ruraux prescrits dans le Val-de-Marne sont négatifs ; c'est le taux le plus élevé
avec celui des Hauts-de-Seine, dans un contexte urbain similaire.

Un diagnostic a été soumis à la CIRA, qui a émis un avis favorable à l’ouverture d’une fouille.

Val-d'Oise

9,8 % des diagnostics ruraux prescrits pour la période considérée en Ile-de-France ont concerné le
Val-d'Oise, soit 38 opérations (71,7 % de l'ensemble des diagnostics réalisés dans ce département) : 15 en
2002, 16 en 2003, 7 en 2004.

34,2 % des diagnostics réalisés dans le Val-d'Oise ont une motivation non-surfacique (c'est un peu
plus que la moyenne régionale ; Argenteuil et Beaumont sur Oise sont souvent concernés) ; 26,3 % une
motivation surfacique. 21,1 % des diagnostics ruraux sont motivés par la présence d'un site à proximité, 18,4
% par des travaux linéaires (la moyenne régionale est dépassée dans les deux cas).

21,1 % des diagnostics sont réalisés dans des zones faisant l'objet d'un suivi archéologique
particulier (notamment aux abords de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle).

L'emprise diagnostiquée moyenne en Val-d'Oise est de 6,2 hectares (8 en 2002, 2,3 en 2003, 8,2 en
2004).

Le taux d'ouverture moyen est de 9,3 % (une opération de décapage sur faible superficie n'a pas été
incluse dans le calcul).

Avec 34,2 % de diagnostics ruraux négatifs, le Val d'Oise se tient en-dessous de la moyenne
régionale.

Quatre rapports ont été présentés en CIRA, trois d'entre eux ont fait l'objet d'un avis favorable à la
fouille.

Approche régionale

389 dossiers de diagnostic en milieu rural, prescrits entre 2002 et 2004 et détenus par la
SDArchetis forment l'échantillon étudié pour l'Ile-de-France.

Le diagnostic francilien est aux trois-quarts rural, seuls les Hauts-de-Seine connaissant un plus fort
taux de diagnostic en milieu urbain.

Sur les 389 diagnostics ruraux ici recensés, 148 ont été prescrits en 2002, 128 en 2003 et 113 en
2004.
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Motivations

Une motivation se détache nettement : la surfacique, qui représente 47 % des diagnostics ruraux
franciliens (soit 183 opérations). Le poids de la Seine-et-Marne et de l'Essonne est ici déterminant. Le non-
surfacique motive 31,6 % des opérations étudiées. La présence d'un site connu (13,6 % des diagnostics
ruraux franciliens) et le linéaire (7,5 %) ne viennent que bien après.

43,2 % des diagnostics ruraux franciliens se déroulent dans des zones faisant l'objet d'un suivi
archéologique particulier (ZAC, carrière ou autre).

Surfaces des emprises et des sondages

La surface moyenne diagnostiquée est de quatre hectares (4,7 hectares en 2002, 2,9 en 2003, 4,3 en
2004). Seuls deux dossiers sur 389 omettent d'indiquer la surface diagnostiquée. Quant au taux d'ouverture
moyen, il reste stable à 9,1 % (8,9 % en 2002, 9,2 en 2003, 9,1 en 2004). 15 rapports de diagnostic, soit 4 %
de l'ensemble des rapports de diagnostics ruraux, omettent d'indiquer le taux d'ouverture.

Résultats

180 diagnostics se sont révélés négatifs, soit 46,3 % des diagnostics ruraux effectués (de 41,9 % en
2002, le taux a monté à 48,4 % en 2003 et 49,6 % en 2004), avec un contraste départemental certain : de 40
% de diagnostic rural négatif en Seine-et-Marne à 76 et 80 % dans le Val-de-Marne ou dans les Hauts-de-
Seine. Densité du bâti de la banlieue, étroitesse des emprises : autant de facteurs qui semblent amoindrir les
chances de révéler un site. Mais 5 % de ces diagnostics négatifs (soit neuf rapports) ont, d'après le
responsable d’opération, un intérêt important en termes d'étude du milieu naturel.

Sur les 209 diagnostics positifs examinés, 38, soit 18,2 %, n'ont révélé que des vestiges jugés ténus
par le responsable lui-même. Deux périodes dominent nettement: les vestiges protohistoriques sont présents
sur 54,1 % des emprises positives (soit 113 sites), les vestiges gallo-romains sur 49,3 % (103 sites). Viennent
ensuite les vestiges néolithiques (21,1 % des emprises positives, 44 sites), modernes et contemporains (14,4
% des emprises positives), médiévaux (13,9 %), du Haut Moyen Age (13,4 %), et les vestiges paléolithiques
(3,3 % des emprises positives, soit 7 sites). 100 emprises se sont révélées diachroniques (soit 47,8 % des
diagnostics positifs).

12,9 % des rapports ont été examinés en CIRA Centre-Nord (soit 50 dossiers), 86 % d'entre eux
(soit 43 dossiers) ont fait l'objet d'un avis favorable de fouilles, 4 % d'un avis défavorable, les dix pour cent
restant ayant été examinés sans qu'un projet de prescription de fouille ne soit adjoint. 74 % des dossiers
présentés (soit 37 opérations sur 50) sont des diagnostics surfaciques, le taux montant à 82 % si l'on y adjoint
les opérations linéaires.

9,3 % des rapports examinés avec avis favorable ont donné lieu à des fouilles et à un rapport final
d’opération lui-même examiné en CIRA, soit 8 % des dossiers passés en CIRA, 1,9 % des 209 diagnostics
positifs et 1 % de l'ensemble des diagnostics ruraux réalisés. Deux rapports de fouilles ont été examinées
sans que les diagnostics initiaux aient été préalablement examinés en CIRA.

Conclusion régionale

Deux modèles semblent se dégager de ce survol des pratiques régionales et départementales : un
premier ensemble paraît regrouper les départements de la Petite Couronne, auxquels il convient d'ajouter les
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Yvelines. On y fouille sur des emprises de taille modeste, que ce soit pour explorer des zones fortement
urbanisées mais peu connues au point de vue archéologique, ou au contraire pour approfondir les
connaissances tirées de la présence de sites déjà connus. Le taux de diagnostic négatif y est plutôt élevé,
notamment en Petite Couronne. La Seine-et-Marne et l'Essonne forment le second groupe, caractérisé par un
fort taux de surfacique, une archéologie qui s'opère le plus souvent dans le cadre d'un suivi approfondi par
zone, des emprises de grande taille et, conséquemment, un plus fort taux de diagnostics positifs. Le Val-
d'Oise se rattache à se modèle sauf en ce qui concerne les motivations, plus hétérogènes.

Le taux d'ouverture, à peu près constant à 9 %, ne constitue pas un critère discriminant.

Mise en perspective

L'archéologie rurale préventive francilienne privilégie, de 2002 à 2004, le suivi de l'aménagement
du territoire urbain ou péri-urbain et des infrastructures de transport (TGV Est notamment) : les diagnostics
surfaciques et linéaires (54,5 % des diagnostics ruraux d'Ile-de-France) représentent plus du double du
volume de ces opérations en Rhône-Alpes, et cinq points de plus que celui des Pays de la Loire. 43,2% des
diagnostics ruraux sont effectués au sein d'une zone faisant l'objet d'un suivi archéologique particulier :
presque cinq fois plus qu'en Rhône-Alpes, presque le double que dans les Pays de la Loire. Les taux de
linéaires et de non-surfaciques correspondent à la moyenne interrégionale. La présence d'un site connu ne
représente en Ile-de-France que la moitié des diagnostics ainsi motivés dans les Pays de la Loire, et moins du
triple de ceux de Rhône-Alpes. Mais un fort taux de non-surfaciques contribue sans doute à stabiliser la
surface moyenne diagnostiquée à quatre hectares, le double de la surface moyenne diagnostiquée en Rhône-
Alpes, mais la moitié de celle des Pays de la Loire, aux surfaciques il est vrai bien plus vastes. Le taux de
diagnostic négatif (46,3 %) se situe entre celui des Pays de la Loire, moins élevé, et celui de Rhône-Alpes,
plus fort. Le taux d'ouverture moyen (9,1 %) n'inclut aucun décapage supérieur à 20 % et atteint presque la
recommandation régionale de 10 % ; si on le confronte aux autres taux régionaux qui, eux, incluent de telles
opérations, le taux francilien est légèrement inférieur ; en revanche, il est supérieur d'un point et demi aux
taux de Rhône-Alpes et Pays de la Loire, décapages non compris.
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Pays-de-la-Loire

Méthode et choix

294 dossiers de diagnostics concernant la région Pays de la Loire et prescrits entre 2002 et 2004 ont
été examinés ; parmi eux, 272 ont pu être caractérisés comme diagnostics en milieu rural, soit 92,5 % de
l'ensemble : une région à l'archéologie préventive très fortement rurale donc.

Tous les départements des Pays de la Loire ont été inclus dans l'enquête : il s'agit de la Loire-
Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.

Le plancher permettant de mesurer le caractère surfacique du diagnostic (ou de la zone au sein de
laquelle le diagnostic a été réalisé) a pu être abaissé dans certains cas au-dessous des huit hectares
habituellement retenus dans l'interrégion Ouest, pour autant que la surface diagnostiquée semblait
statistiquement offrir de grandes chances de révéler des vestiges.

Approche départementale

Loire-Atlantique

91,8 % des diagnostics prescrits entre 2002 et 2004 en Loire-Atlantique ont eu lieu en milieu rural.
Ces 45 diagnostics ruraux (qui, considérés année par année, demeurent constants en volume : 13 prescrits en
2002, 16 en 2003 et 16 en 2004) représentent 16,5 % des diagnostics ruraux étudiés pour les Pays de la
Loire.

Une majorité des diagnostics ruraux prescrits en Loire-Atlantique sont motivés par la présence aux
abords de l'emprise d'un site ou indice sérieux de site : 18 opérations, soit 40 % des diagnostics ruraux du
département, un taux supérieur de douze points à la moyenne régionale. La plupart de ces opérations se
concentrent sur le littoral, notamment à Pornic, Piriac sur Mer ou La Plaine sur Mer, la proximité de
mégalithes motivant un certain nombre d'arrêtés de prescription.

33,3 % des diagnostics ruraux relèvent d'une logique surfacique (la moitié des diagnostics pour la
seule année 2004, ce qui traduit une augmentation du nombre de diagnostics prescrits en ZAC), 17,8 % d'une
logique non-surfacique et 8,9 % peuvent être considérés comme linéaires : trois taux légèrement inférieurs à
la moyenne régionale. 22,2 % des diagnostics ont lieu au sein de zones faisant l'objet d'un suivi particulier,
surtout en ZAC : sur les dix opérations de ce type, une a été prescrite en 2002, deux en 2003 et sept en 2004.

L'emprise moyenne diagnostiquée en Loire-Atlantique pour la période considérée s'élève à 8,2
hectares, soit presque deux points de plus que la moyenne régionale. Un lotissement de 128 hectares
diagnostiqué en 2003 influe néanmoins sur cette moyenne (sans cette seule opération, l'emprise moyenne
s'élève à 5,4 hectares).

Quelques décapages partiels ou intégraux ayant été prescrits, il a semblé nécessaire d'établir deux
taux d'ouverture moyens ; si l'on prend en compte l'ensemble des diagnostics de Loire-Atlantique, ce taux
s'élève à 13,3 %, supérieur à la moyenne régionale globale. Si l'on soustrait les opérations ayant nécessité
d'importants décapages (supérieurs à 20 %), le taux est de 6,1 % (5 % en 2002, 6,2 % en 2003, 7 % en 2004),
légèrement inférieur à la moyenne régionale correspondante.
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27 diagnostics se sont révélés négatifs sur la période considérée, soit 60 % des diagnostics ruraux
de Loire-Atlantique (presque 20 points de plus que la moyenne régionale) : c'est le plus fort taux de la
région. Sept opérations non-surfaciques sur huit se sont révélées négatives, de même que 15 diagnostics
prescrits en raison de la présence d'un site connu à proximité sur 18.

Deux rapports ont été présentés en CIRA en 2003, ce qui représente 4,9 % des rapports présentés
en CIRA. L'un a fait l'objet d'un avis favorable à la fouille, l'autre d'un avis défavorable.

Maine-et-Loire

85 diagnostics ruraux (43 pour la seule année 2002, 20 pour 2003, 22 pour 2004) ont été étudiés
dans le Maine-et-Loire pour la période considérée ; ces diagnostics représentent 90,4 % de l’ensemble des
diagnostics prescrits dans ce département, et 31,3 % des diagnostics ruraux des Pays de la Loire : c’est l’un
des ensembles les plus importants de la région, avec la Vendée.

45,9 % (39 opérations) des diagnostics ruraux du Maine-et-Loire peuvent être rattachés à une
logique surfacique (55 % pour la seule année 2003). Il s’agit du plus fort taux des Pays de la Loire. Par
ailleurs, 27 diagnostics (soit 31,8 % de l’ensemble) ont été réalisés dans une zone faisant l’objet d’un suivi
particulier, comme les ZAC de Cholet ou de La Séguinière.

24,7 % (21 opérations) des diagnostics étudiés dans ce département relèvent d’une logique non-
surfacique : ces opérations sont proportionnellement plus nombreuses en 2002 (39,5 % des diagnostics
ruraux de cette année-là) qu’en 2004 (13,6 %). 20 % sont motivés par la présence à proximité d’un site ou
fort indice de site (comme à Etriché ou à Martigné, où deux décapages ont été opérés en 2003). 9,4 %
s’expliquent par des travaux linéaires. Ces trois taux sont légèrement inférieurs aux moyennes régionales.

Comme en Loire-Atlantique, quelques surfaciques influencent la surface moyenne diagnostiquée
dans le Maine-et-Loire, laquelle atteint 8 hectares (10,3 hectares en 2003).

Le taux d’ouverture moyen s’élève dans ce département à 5,8 % hors décapages, soit un point de
moins que la moyenne régionale. Tous diagnostics compris, le taux atteint 8,4 %, un taux également
légèrement inférieur au aux régional correspondant.

38,8 % des diagnostics ruraux prescrits dans le Maine-et-Loire entre 2002 et 2004 (soit 33
opérations) se sont révélés négatifs : un taux inférieur à la moyenne régionale. 23,1 % des diagnostics
surfaciques sont négatifs, mais 61,9 % des non-surfaciques.

13 rapports ont été présentés en CIRA, soit 31,7 % de l’ensemble des dossiers présentés. Neuf
d’entre eux (69,2 %) ont fait l’objet d’un avis favorable à des fouilles, dont un qui n’a cependant pas été
validé (en 2004). Trois ont fait l’objet d’un avis défavorable. Un autre a été examiné à seules fins de
validation. Trois rapports de fouilles préventives ont par la suite été examinés en CIRA.

Mayenne

88,9 % des diagnostics prescrits en Mayenne s’avèrent ruraux : cela ne représente néanmoins que
16 diagnostics sur 18 (3 pour 2002, 5 pour 2003, 8 pour 2004), soit 5,9 % de l’ensemble des diagnostics
ruraux des Pays de la Loire. Au vu des dossiers parvenus à la SDArchetis, l’échantillon paraît donc restreint.
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43,8 % de ces diagnostics ruraux (sept) relèvent d’une logique surfacique, soit un peu plus que la
moyenne régionale. Cinq sont motivés par la proche présence d’un site ou d’un indice. Trois opérations
linéaires ont été relevées. Un seul diagnostic témoigne d’une logique non-surfacique.

La surface moyenne diagnostiquée dans la Mayenne s’élève à 6,2 hectares, soit à peu près la
surface moyenne des Pays de la Loire.

Le taux d’ouverture moyen est de 7,1 %, légèrement plus que le taux régional hors décapages. Mais
il est inférieur de plus de deux points au taux régional comprenant les décapages menés dans d’autres
départements. En Mayenne même, aucun décapage n'a été relevé.

Cinq diagnostics se sont révélés négatifs au point de vue archéologique, soit 31,3 % des
diagnostics : un taux bas, mais obtenu sur une assiette plutôt modeste.

Deux rapports ont été examinés en CIRA : l’un a fait l’objet d’un avis favorable à la fouille, l’autre
(un linéaire) était seulement destiné à être validé.

Sarthe

86,8 % des diagnostics prescrits entre 2002 et 2004 dans la Sarthe concernent le milieu rural (un
fort taux de rural qui est néanmoins le plus bas de la région), soit 33 opérations, ou 12,1 % des diagnostics
ruraux des Pays de la Loire.

Les opérations linéaires (dix) sont majoritaires dans la Sarthe, concernant 30,3% des diagnostics
ruraux de ce département : c’est le triple de la proportion régionale pour ce type de travaux. L’influence des
travaux de l’A 28 se fait particulièrement sentir (notamment aux alentours de Dissay sous Courcillon).

27,3 % des diagnostics ruraux sont surfaciques, soit neuf opérations, et un taux inférieur de dix
points à la moyenne régionale ; 21,2 % des diagnostics sont non-surfaciques (notamment aux abords
supposés du Mans antique et à La Bazoge). La proportion de diagnostics motivés par la présence d’un site est
identique (à Oisseau-le-Petit, par exemple).

La surface moyenne diagnostiquée dans la Sarthe est de 3,5 hectares : c’est très nettement la
moyenne la plus basse des Pays de la Loire. Mais si la moyenne des surfaces diagnostiquées d’après des
prescriptions de 2003 est de 0,8 hectares, elle remonte à 6,2 pour 2004, alors que les diagnostics surfaciques
et linéaires représentent 65,5 % de l’ensemble de cette année-là.

Le fort taux de linéaire observé dans la Sarthe se reflète dans le taux d’ouverture moyen, décapages
compris, de ce département : 12,4 %, un taux important, comparable à celui de la Loire-Atlantique. Les
linéaires sont en effet presque toujours ouverts à plus de 10 %, et souvent à plus de 20 %. Un décapage
intégral a en outre été réalisé sur site connu en 2002. Si l’on ne tient pas compte de ces décapages, le taux est
de 7,9 %, supérieur lui aussi à la moyenne régionale hors décapages.

Le taux de diagnostic négatif de la Sarthe est légèrement supérieur à la moyenne régionale : 48,5 %
(16 opérations) des diagnostics ruraux départementaux (50 % des diagnostics négatifs en 2002, mais 25 % en
2004), alors que les linéaires sont positifs à 90 %.

17,1 % des rapports examinés en CIRA de 2002 à 2004 concernent la Sarthe, soit sept opérations.
Six sont linéaires, la dernière surfacique. Trois ont fait l’objet d’avis favorable aux fouilles, quatre d’avis
défavorables. 
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Vendée

97,9 % des diagnostics prescrits en Vendée de 2002 à 2004 ont eu lieu en milieu rural, ce qui
représente 93 opérations (33 prescrites en 2002, 36 en 2003 et 24 en 2004). C'est, avec le Maine-et-Loire,
l'ensemble le plus important des Pays de la Loire : 34,2% des diagnostics ruraux prescrits dans cette région.

37,6 % des diagnostics ruraux vendéens (35 opérations) relèvent d'une logique surfacique, ce qui
correspond à peu près à la moyenne régionale. Année par année, le taux de surfaciques passe de 18,2 % des
diagnostics prescrits en 2002 à 55,6 % en 2003 (20 opérations, dont un quart à Brétignolles sur Mer) et à
37,5 % en 2004. La moitié de ces surfaciques concernent des lotissements, mais les parcs d'activités comme
les Vendéopôles prennent aussi de l'importance.

Avec 32,3 % de diagnostics motivés par la présence à proximité d'un site connu (soit 30
opérations), le taux de la Vendée est par contre supérieur à la moyenne des Pays de la Loire. Sept de ces
opérations ont été entreprises aux abords du vicus du Langon ; Jard sur Mer (site antique) ou Beauvoir sur
Mer (site médiéval) sont également souvent diagnostiqués.

Le taux d'opérations non-surfaciques (25, soit 26,9 % des diagnostics ruraux de ce département)
dépasse également la moyenne régionale : on cherche notamment à approfondir la connaissance que l'on peut
avoir de l'implantation préhistorique, protohistorique ou médiévale sur le littoral (Talmont-Saint-Hilaire,
Longeville sur Mer) ou sur le littoral ancien ; mais seuls 4,3 % (quatre opérations) des diagnostics ruraux
vendéens concernent des travaux linéaires.

La surface moyenne diagnostiquée pour la période considérée s'élève à 6,2 hectares, soit à peu près
la moyenne régionale : l'augmentation du nombre de surfaciques ne se constate pas encore en termes de
surface, même si beaucoup de ceux-ci dépassent les 10 hectares.

Aucun décapage n'a été relevé. Le taux d'ouverture moyen est de 6,7 hectares, soit très exactement
la moyenne (hors décapages) des Pays de la Loire. Confronté au taux régional moyen décapages compris, le
taux vendéen lui est alors inférieur de trois points.

43 opérations se sont révélées négatives, soit 46,2 % des diagnostics ruraux vendéens. Un taux
légèrement supérieur à la moyenne régionale. 62,8 % de ces diagnostics étaient motivés par la présence d'un
site à proximité ou une approche non-surfacique.

Département au volume de diagnostic le plus important des Pays de la Loire, la Vendée est sans
surprises le département également le plus représenté de la région en CIRA ; 17 rapports y ont été examinés,
soit 41,5 % des rapports passés en CIRA. Mais seuls sept rapports ont fait l'objet d'un avis favorable à la
fouille, et dix (soit 58,8%) d'un avis défavorable. 55,6 % avis défavorables concernant les Pays de la Loire
sont relatifs à la Vendée. Un rapport de fouilles préventives a par la suite été examiné en CIRA.

Approche régionale

272 rapports de diagnostics ruraux reçus par la SDArchetis et prescrits entre 2002 et 2004 dans les
cinq départements des Pays de la Loire composent l'échantillon étudié.

Le taux de diagnostics ruraux par département n'est jamais inférieur à 85 %, et atteint presque 98 %
en Vendée.
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Sur les 272 diagnostics examinés, 111 ont été prescrits en 2002, 83 en 2003 et 78 en 2004 : mais il
faut tenir compte des probables manques concernant 2004.

Motivations

105 diagnostics ruraux peuvent se rattacher à une logique surfacique, soit 38,6% de l'ensemble des
diagnostics ruraux des Pays de la Loire : un taux qui passe de 35,2 % pour 2002 à 39,7 % pour 2004. Seule la
Sarthe est nettement en retrait de cette moyenne, avec 27,3 % de diagnostics ruraux surfaciques. Par ailleurs,
65 diagnostics (23,9 % des diagnostics ruraux de la région) ont eu lieu au sein de zones faisant l'objet d'un
suivi archéologique particulier, ZAC, zones industrielles, mais surtout zones d'activités et grands
lotissements.

28,3 % des diagnostics ruraux de la région (77 opérations) sont explicitement motivés par la
présence d'un site ou fort indice de site. Mais si le Maine-et-Loire et la Sarthe sont nettement en-dessous de
ce taux, la Loire-Atlantique se situe douze points au-dessus. Le littoral de la Loire-Atlantique et de la
Vendée, riche en vestiges lithiques, pré-et protohistoriques, antique et médiévaux, est majoritairement
concerné (cela vaut aussi pour l'ancien littoral aujourd'hui à l'intérieur des terres), tout comme certains sites
antiques de l'intérieur(Le Langon).

Le non-surfacique représente 22,8 % des diagnostics ruraux des Pays de la Loire, soit 62 opérations
: le taux régional pour la seule année 2004 est cependant inférieur de dix points à celui de 2002. La Mayenne
fait figure d'exception avec seulement 6,3 % d'opérations non-surfaciques. Les abords des grandes villes
régionales (Angers, Nantes, Le Mans) sont souvent diagnostiqués, tout comme les littoraux ou les bourgs
autrefois côtiers du marais poitevin.

10,7 % de l'ensemble des diagnostics ruraux sont linéaires, un taux presque identique chaque
année, même s'il est contrasté considéré département par département : de 4,3 % en Vendée à 30,3 % dans la
Sarthe, du fait de l'A 28.

Surfaces des emprises et des sondages

La surface moyenne des emprises diagnostiquées dans les Pays de la Loire entre 2002 et 2004 est
de 6,4 hectares : 5,7 hectares en 2002, 7,5 hectares en 2003 (quelques surfaciques importants ont relevé la
moyenne cette année-là) et 6,1 hectares en 2004. Seuls 6 rapports omettent de renseigner la surface
diagnostiquée, soit 2,2 % de l'ensemble.

Le taux d'ouverture moyen (hors décapages) dans les Pays de la Loire s'établit à 6,7 %. Si l'on tient
compte des décapages de très petites emprises (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire) et des décapages linéaires
(Sarthe), le taux régional d'ouverture s'élève à 9,6 %. La plupart des arrêtés de prescription recommandent
une fourchette de 5 à 10% d'ouverture : ils sont donc le plus souvent suivis, même si un certain nombre
d'emprises ouvertes à moins de 5 % sont encore relevées.

34 dossiers ne permettent pas d'établir le taux d'ouverture pratiqué (pas de mention explicite de ce
taux, ni de description chiffrée des tranchées et fenêtres), soit 12,5 % de l'ensemble.

Résultats

41,9 % des diagnostics prescrits entre 2002 et 2004 dans les Pays de la Loire se sont révélés
négatifs, ce qui représente un total de 114 opérations. Mais si le taux est de 49,6 % pour 2002 et de 44,9 %
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pour 2004, il n'est que de 28,9 % pour 2003. Le taux de la Mayenne ne s'élève qu'à 31,3 % ; celui de la
Loire-Atlantique atteint quant à lui les 60 %. Seuls trois diagnostics négatifs présentent, d'après le rédacteur
du rapport, un intérêt en termes d'étude du milieu naturel.

Sur les 158 diagnostics positifs, 39 ont livré des vestiges jugés ténus par le rédacteur du rapport lui-
même, soit 24,7 % des diagnostics ruraux positifs des Pays de la Loire. Une période est majoritairement
représentée parmi les vestiges mis à jour: la protohistoire, qui concerne 44,9 % des emprises positives, soit
71 sites. Des vestiges gallo-romains ont été révélés sur 34,8 % des emprises positives, soit 55 sites ; les
vestiges médiévaux sont quant à eux présents sur 27,2 % de ces emprises (43 sites). Le Haut Moyen Age est
représenté sur 19 sites, soit 12 % des emprises positives. L'archéologie médiévale est donc particulièrement
bien représentée dans cette région. Les vestiges modernes et contemporains significatifs concernent 7,6 %
des emprises positives (12 sites), les vestiges néolithiques 6,3 % (six sites). Aucun vestige paléolithique n'a
été révélé dans l'échantillon étudié. 55 emprises diachroniques ont été relevées, soit 34,8 % des emprises
positives. Par ailleurs, douze emprises ont livré des vestiges qui n'ont pu être datés (notamment des fosses
d'extraction), huit autres ont révélé des vestiges qui n'ont pu être datés qu'avec réserve : l'ensemble représente
12,7 % des emprises positives des Pays de la Loire.

15,1 % des rapports ont été examinés en CIRA Ouest (soit 41 dossiers), 51,2 % d'entre eux (soit 21
dossiers) ont fait l'objet d'un avis favorable de fouilles, mais 43,9% (soit 18 dossiers) d'un avis défavorable,
deux autres rapports ayant été examinés sans qu'un projet de prescription de fouille ne leur soit adjoint. Un
rapport (2,4 % des rapports présentés en CIRA) n'a pas été validé, même si l'emprise a donné lieu à un avis
favorable de fouilles.

19,1 % des rapports examinés avec avis favorable (soit quatre rapports) ont donné lieu à des
fouilles et à un rapport final d’opération lui-même examiné en CIRA, soit 9,8 % des dossiers passés en
CIRA, 2,5 % des 158 diagnostics positifs et 1,5% de l'ensemble des diagnostics ruraux réalisés.

Conclusion régionale

Un modèle paraît se détacher nettement, qui réunit le Maine-et-Loire, la Vendée et la Mayenne,
malgré le faible poids de ce département dans l'enquête. La motivation principale des diagnostics ruraux qui
y ont été réalisés réside dans le caractère surfacique des emprises ou des zones dont elles font partie ;
lotissements et parcs d'activités tiennent une grande place dans ce type d'opérations. Les surfaces moyenne
diagnostiquées dans ces départements majoritairement surfaciques vont de 6 à 8 hectares. Quant au taux
d'ouverture, il avoisine les 7 %, décapages du Maine-et-Loire compris. Les diagnostics négatifs y sont moins
nombreux qu'ailleurs, même si la Vendée dépasse la moyenne régionale (un département où le taux de
diagnostics non-surfaciques, concentrés sur les zones littorales, actuelles ou anciennes, est par ailleurs le plus
élevé des Pays de la Loire).

La Loire-Atlantique constitue un cas particulier, où l'importance des vestiges lithiques connus
justifie une prédominance des diagnostics "en terrain connu". Le taux d'ouverture, décapages compris, y est
élevé (13,3 %), mais le taux de diagnostics négatifs y est fort (six sur dix). Néanmoins, ce département tend à
se rapprocher du modèle ci-dessus décrit, avec un taux de surfaciques en augmentation et des emprises à la
surface moyenne étendue (8,2 hectares).

La Sarthe, enfin, part d'une situation différente : les opérations linéaires d' l'A 28 ont influencé
l'archéologie qui y est pratiquée ; le taux d'ouverture avec décapages, 12,4 %, s'en ressent, d'autant que les
surfaces diagnostiquées sont particulièrement basses : 3,5 hectares en moyenne. Le taux de diagnostics
négatifs est supérieur à la moyenne régionale, sans atteindre le taux de la Loire-Atlantique. Mais les surfaces
gagnent en étendue à partir de 2003.
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Mise en perspective

Les Pays de la Loire tendent à se rapprocher du modèle francilien en développant les diagnostics
ruraux liés à l'aménagement péri-urbain et à celui du littoral ; l'A 28 a joué aussi un rôle important. Près d'un
diagnostic sur deux relève du surfacique ou du linéaire, même si seuls 23,9 % des diagnostics (vingt points
de moins qu'en Ile-de-France) relèvent d'une zone faisant l'objet d'un suivi particulier sur le long terme. Des
différences, néanmoins, existent. Au fil du temps, le non-surfacique, deuxième motivation d'Ile-de-France, a
perdu en importance, alors que le taux de diagnostics prescrits en raison de la présence d'un site connu (28,3
%) représente plus du double du taux francilien. Combinant donc un suivi accru de l'aménagement régional
et un approfondissement (centré, cette fois-ci, sur l'intérieur des terres) des connaissances autour de quelques
sites protohistoriques, antiques ou médiévaux, les Pays de la Loire connaissent le plus bas taux de
diagnostics négatifs des trois régions étudiées : 41,9 % (soit le taux de la seule Seine-et-Marne). Des
surfaciques très étendus expliquent que la surface moyenne diagnostiquée soit de 6,2 hectares, la plus grande
des trois régions d'étude. Le taux d'ouverture, quant à lui, inclut un certain nombre de décapages supérieurs à
20 % : il est comparable à celui de Rhône-Alpes, décapages compris (9,6 %) ou non (6,7 % ; un taux
inférieur de plus de deux points au taux d'Ile-de-France, mais qui, comme en Rhône-Alpes, respecte les
prescriptions régionales).
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Rhône-Alpes

Méthode et choix

396 dossiers de diagnostics concernant la région Rhône-Alpes et prescrits entre 2002 et 2004 ont
été examinés ; parmi eux, 264 ont pu être caractérisés comme diagnostics en milieu rural, soit 66,7 % de
l'ensemble.

Les diagnostics réalisés à Lyon ont été systématiquement considérés comme diagnostics en milieu
urbain, eu égard à la spécificité de leur cadre. Pour la même raison, les deux départements savoyards (Savoie
et Haute-Savoie) n'ont pas été retenus : demeurent donc l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire et le
Rhône. Seuls deux dossiers référencés à la SDArchetis n'ont pu être retrouvés.

Le plancher permettant de mesurer le caractère surfacique du diagnostic (ou de la zone au sein de
laquelle le diagnostic a été réalisé) a été fixé à quatre hectares, eu égard à la proportion importante de très
faibles surfaces diagnostiquées en Rhône-Alpes.

Approche départementale

Ain

Les diagnostics ruraux réalisés dans l'Ain et prescrits entre 2002 et 2004 (77,3% de l'ensemble des
diagnostics réalisés dans ce département, soit 17 opérations sur 22) représentent 6,4 % des diagnostics ruraux
de Rhône-Alpes effectués sur cette période: il s'agit du groupe proportionnellement le moins important.

Seuls 17 diagnostics ont été relevés lors de l'enquête : la base statistique est donc pour le moins étroite. 41,2
% des diagnostics ruraux (sept opérations) étudiés dans ce département relèvent d'une logique surfacique,
soit plus du triple de la moyenne régionale : l'Ain arrive en tête pour cette motivation. Les trois diagnostics
surfaciques de 2004 ont eu lieu dans le cadre d'extensions de carrières. Le non-surfacique ne justifie que 29,4
% des diagnostics, la proximité d'un site connu 17,7 % ; 11,8 % des diagnostics s'expliquent par la réalisation
de linéaires (soit deux opérations ; ce taux correspond cependant à la moyenne régionale).

La surface moyenne diagnostiquée dans l'Ain de 2002 à 2004 s'élève à 2,4 hectares (de 1,2 hectares
en 2002, elle s'élève à 3,6 hectares en 2003, à 2,4 hectares en 2004), surface qui correspond pratiquement à la
moyenne régionale.

Le taux d'ouverture moyen pratiqué dans l'Ain est de 5,7 %. C'est bien en-dessous de la moyenne
régionale si l'on tient compte des décapages importants ou intégraux qui ont été effectués en Rhône-Alpes ; si
l'on choisit de laisser de côté ce type d'interventions, le taux d'ouverture de l'Ain demeure un peu inférieur à
la moyenne régionale. De 4,7 % en 2002, ce taux a cependant atteint 6,9 % en 2004.

Neuf opérations se sont révélées négatives, soit 52,9 % des diagnostics étudiés dans ce
département. Ce taux correspond presque exactement à la moyenne régionale ; les diagnostics ruraux
négatifs de l'Ain représentent 6,3 % de l'ensemble des diagnostics ruraux négatifs en Rhône-Alpes, soit la
proportion exacte de diagnostics ruraux de l'Ain par rapport à l'ensemble de la région.

Un seul rapport de diagnostic a été présenté en CIRA, soit 2,9 % de l'ensemble des dossiers
présentés. La CIRA a émis un avis favorable à la réalisation de fouilles.
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Ardèche

33 diagnostics ruraux ont été relevés en Ardèche pour la période considérée, soit 12,5 % de
l'ensemble des diagnostics ruraux régionaux ; 94,3 % des diagnostics pratiqués en Ardèche sont ruraux, ce
qui en fait le département le plus rural en termes de diagnostics.

45,5 % des diagnostics ruraux ardéchois se justifient par la présence aux abords immédiats de
l'emprise d'un site ou d'un indice sérieux, soit quinze opérations (c'est à peu près la moyenne régionale).
Beaucoup de ces diagnostics concernent le vicus de Saint Péray, celui d'Alba-la-Romaine ou Vallon-Pont-
d'Arc.

30,3 % des opérations (pratiquement la moyenne régionale) relèvent quant à eux d'une logique non-
surfacique, encore qu'ils se fondent souvent sur un "bruit de fond" gallo-romain. 15,2 % des diagnostics ont
une explication linéaire (plus que la moyenne régionale) ; 9,1 % (trois opérations) peuvent être considérés
comme surfaciques.

La surface moyenne diagnostiquée est la même que dans l'Ain, 2,4 hectares, et correspond à la
moyenne régionale.

Si l'on prend en compte quelques décapages importants advenus en Ardèche, le taux d'ouverture
moyen 2002-2004 s'élève à 6,7 %, taux qui reste néanmoins inférieur au taux régional, décapages inclus.
Sans ces derniers, le taux ardéchois s'élève à 6 %, c'est-à-dire légèrement inférieur à la moyenne régionale.

20 diagnostics (6 en 2002, 11 en 2003, 3 en 2004) se sont révélés négatifs dans ce département, soit
60,6 % des diagnostics ruraux en Ardèche : c'est six points de plus que la moyenne régionale.

Mais sept dossiers ont été présentés en CIRA, soit 21,2 % des diagnostics ruraux effectués, et 20,6
% des dossiers de Rhône-Alpes présentés en CIRA. Tous les projets de fouille adjoints ont fait l'objet d'un
avis favorable : deux d'entre eux ont donné lieu à fouilles, puis à l'examen du rapport final en CIRA.

En 2004, un rapport n'a pas été validé, même si le projet de fouilles a fait l'objet d'un avis
favorable.

Drôme

64 diagnostics en milieu rural, soit 76,2 % des diagnostics relevés et prescrits dans la Drôme de
2002 à 2004, ont été étudiés : ils représentent 24,2 % de l'ensemble des diagnostics étudiés en Rhône-Alpes.
Il s'agit donc de l'échantillon le plus important, même si les diagnostics sont plus nombreux pour 2002 (29)
que pour 2003 (20) ou 2004 (15).

La motivation principale des diagnostics ruraux de la Drôme est la présence d'un site ou indice
connu à proximité de l'emprise : elle justifie 48,4 % des opérations (soit 31 diagnostics), quatre points de
plus que la moyenne régionale. Trois zones sont particulièrement concernées : Le Pègue, Saint-Paul-Trois-
Châteaux et ses alentours, Pierrelatte et sa plaine, soit trois implantations gallo-romaines majeures.

34,4 % des diagnostics ruraux relèvent d'une logique non-surfacique, soit un peu plus que la
moyenne régionale. 10,9 % des opérations se rattachent à une motivation surfacique. Seuls 6,3 % des
diagnostics concernent des travaux linéaires (quatre opérations).
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Les emprises diagnostiquées dans la Drôme sont en moyenne (mais de peu) les plus grandes de la
région, avec 2,5 hectares (moyenne qui comprend cependant une carrière de 24 hectares dont le diagnostic a
été prescrit en 2004).

9,4 % des diagnostics (6 opérations, dont cinq prescrites en 2002, parmi lesquelles trois l'ont été à
Saint-Paul-Trois-Châteaux) concernent des décapages à 100% de piscines et de bassins inférieurs à 50m² ; à
cela s'ajoute quelques décapages partiels sur d'autres emprises. Si l'on décide d'en tenir compte, le taux
d'ouverture moyen de la Drôme s'élève à 17,1 %, soit le taux le plus important de la région ; ces quelques
opérations mises à part, le taux s'élève alors à 6,3 %, soit la moyenne en Rhône-Alpes.

46 diagnostics ruraux (dont les six emprises "piscines") se sont révélés négatifs au point de vue
archéologique, soit 71,9 % des diagnostics ruraux prescrits dans la Drôme pour la période considérée, le taux
le plus élevé de Rhône-Alpes (ce taux s'élève à 75,9 % pour les seuls diagnostics prescrits en 2002).

Six rapports de diagnostics ont été présenté en CIRA, soit 17,6 % des diagnostics ruraux prescrits
entre 2002 et 2004. Cinq ont fait l'objet d'un avis favorable à la fouille, deux rapports finaux d'opération ont
par la suite été examinés en CIRA. Un rapport a été présenté sans projet de fouilles pour être validé par la
CIRA.

Isère

78,2 % des diagnostics prescrits en Isère de 2002 à 2004 concernent le milieu rural, soit 43
opérations (10 pour 2002, 20 pour 2003, 13 pour 2004), lesquelles représentent 16,3 % des diagnostics
ruraux prescrits sur la même période en Rhône-Alpes.

La motivation principale des diagnostics ruraux isérois réside dans la présence à proximité d'un site
ou indice sérieux : 32,6 % de l'ensemble des diagnostics ruraux, soit 14 opérations, dont 6 aux abords de
Vienne. Mais c'est moins que la moyenne régionale. 27,9 % des diagnostics ruraux sont non-surfaciques (12
opérations, dont cinq aux environs du probable vicus de Morestel). Dix opérations (23,3 % de l'ensemble)
peuvent être rattachées à des travaux linéaires : ce taux, le plus élevé de Rhône-Alpes (travaux de l'A 51,
tramway de Grenoble), représente plus du double de la moyenne régionale. 16,3 % des diagnostics ruraux
isérois sont d'ordre surfacique.

Le diagnostic rural isérois s'effectue sur une parcelle moyenne de 2,2 hectares, soit pratiquement la
moyenne régionale.

Quelques décapages conduisent à différencier une nouvelle fois les taux d'ouverture moyens : avec
ces décapages, le taux s'élève à 6,8 %, soit trois points de moins que le taux régional correspondant ; sans
eux, le taux est de 5,5 %, un peu inférieur au taux régional moyen.

20 diagnostics ruraux négatifs ont été enregistrés pour la période 2002-2004, soit 46,5 % des
diagnostics ruraux prescrits en Isère : un taux inférieur à la moyenne régionale.

Quatre rapports ont été présentés en CIRA, soit 11,8 % de l'ensemble des rapports présentés en
CIRA. Trois avis favorable à la fouille ont été émis, un autre rapport n'ayant été présenté que pour validation.
Un rapport final de fouilles a par la suite été examiné en CIRA.
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Loire

Sur l'ensemble des diagnostics prescrits entre 2002 et 2004 dans la Loire, 61, soit 72,6 %, l'ont été
en milieu rural, ces diagnostics représentant 23,1 % des diagnostics ruraux de Rhône-Alpes. Avec la Drôme,
la Loire est donc l'un des départements les plus représentés de la région (c'est même le département le plus
représenté en 2003 et en 2004).

65,6 % des diagnostics ruraux de la Loire (30 opérations) sont motivés par la présence à proximité
immédiate de l'emprise d'un ou plusieurs sites ou indices sérieux de sites. C'est le plus fort taux de Rhône-
Alpes ; 70 % des diagnostics ainsi motivés (soit 21 opérations) l'ont été aux abords de Feurs, quatre autres
ont eu lieu à proximité de Salt-en-Donzy : deux vici reconnus.

La motivation non-surfacique vient ensuite : 14,8 % des diagnostics ruraux de la Loire ; 11,5 % des
diagnostics ruraux sont surfaciques, 8,2% linéaires : autant de taux inférieurs à la moyenne de Rhône-Alpes.

La surface moyenne diagnostiquée dans la Loire de 2002 à 2004 s'élève à 2,3 hectares, soit très
exactement la moyenne régionale, même si un linéaire de 35 hectares enregistré en 2003 fait nettement
monter la moyenne de cette année-là.

Trois décapages intégraux (tous réalisés à Feurs, avec des résultats positifs) et un décapage partiel
conduisent une fois encore à différencier deux taux d'ouverture moyens : l'un, avec ces décapages, s'élève à
14,1 %, soit un taux supérieur à la moyenne régionale correspondante ; l'autre, sans décapages, s'élève à 7,5
%. Mais là encore, la moyenne régionale est dépassée.

21 diagnostics se sont révélés négatifs, soit 34,4 % des diagnostics ruraux prescrits dans la Loire
entre 2002 et 2004, le taux le plus bas de la région Rhône-Alpes, dans un département où la proximité de
sites connus joue beaucoup (comme dans la Drôme, cependant) et où l'on ouvre, aussi, plus qu'ailleurs.

Avec le Rhône, la Loire est le département le plus représenté parmi les rapports présentés en CIRA
: 8, soit 23,5 % des rapports présentés en CIRA, pour 13% de l'ensemble des diagnostics ruraux de la Loire.
Tous ont fait l'objet d'avis favorables à la fouille, même si aucun rapport final de fouilles n'a par la suite été
examiné (même pour les six opérations validés en 2002).

Rhône

Seuls 39,7 % des diagnostics prescrits entre 2002 et 2004 et examinés à la SDArchetis sont ruraux,
soit 46 opérations sur 116, représentant 17,4 % de l'ensemble des diagnostics ruraux de Rhône-Alpes : c'est
dire le poids de Lyon dans la pratique archéologique départementale. De 27 diagnostics ruraux relevés pour
2002, on passe à 9 diagnostics pour 2003, et 10 pour 2004.

52,2 % (24 opérations), soit bien plus que la moyenne régionale, des diagnostics ruraux rhodaniens
se rattachent à une logique non-surfacique. Il s'agit le plus souvent d'opérations réalisées aux abords de Lyon,
notamment dans les Monts d'Or ou à Tassin-la-Demi-Lune, et visant à déterminer le tracé exact des aqueducs
qui alimentaient Lugdunum, connu jusque-là surtout par hypothèses et recoupements.

Deuxième motivation : la proximité d'un site connu, pour 32,6 % des diagnostics (quinze
opérations), notamment à La-Tour-de-Salvagny ou Chaponost. Avec 10,9 % d'opérations surfaciques, le
Rhône se tient un peu en-dessous de la moyenne régionale ; seuls deux diagnostics ruraux (4,4 %) se
rattachent à du linéaire.
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La surface moyenne diagnostiquée dans le Rhône entre 2002 et 2004 s'élève à 1,9 hectare : c'est la
plus basse moyenne de la région ; les diagnostics se concentrent il est vrai dans la grande périphérie de Lyon,
c'est-à-dire dans des zones à l'urbanisation bien avancée.

Quelques décapages sérieux (mais moins importants que dans d'autres départements) induits par la
recherche des aqueducs amènent à proposer une nouvelle fois deux taux d'ouverture moyens pour le Rhône :
8,1 % en tenant compte de ces décapages (deux points de moins que la moyenne régionale cependant), 7,3 %
sans en tenir compte (un point de plus, au contraire, que la moyenne régionale).

26 diagnostics ruraux négatifs (dont quinze prescrits en 2002) ont été relevés, soit 56,5 % des
diagnostics ruraux de ce département (c'est légèrement plus que la moyenne régionale). 70,8 % des
diagnostics ruraux non-surfaciques sont négatifs au point de vue archéologique, même si l'on signale bien
souvent la forte probabilité d'une disparition complète de telle ou telle section d'un réseau antique.

17,4 % des diagnostics rhodaniens ont été examinés en CIRA (une proportion forte, seulement
atteinte par l'Ardèche), soit huit opérations (dont 6 en 2002) : 23,5 % des diagnostics ruraux examinés en
CIRA. Trois opérations ont fait l'objet d'un avis favorable à la fouille (deux rapports de fouilles d'urgence ont
par la suite été examinés en CIRA), et trois autres d'un avis défavorable (deux en 2002, un en 2003), les seuls
de Rhône-Alpes. Deux rapports ont été présentés à seules fins de validation.

Approche régionale

264 rapports de diagnostics ruraux reçus par la SDArchetis et prescrits entre 2002 et 2004 dans six
des huit départements de Rhône-Alpes composent l'échantillon étudié.

Le taux de diagnostics ruraux par département est toujours supérieur à 70 % (atteignant
pratiquement 95 % dans la Drôme), mais tombe à 40 % dans le Rhône.

Sur les 264 diagnostics examinés, 98 ont été prescrits en 2002, 94 en 2003 et 72 en 2004 : un
volume stable si l'on tient compte des probables manques pour 2004.

Motivations

La présence d'un site ou d'un indice sérieux constitue la première des motivations de diagnostics
constatées en Rhône-Alpes (118 diagnostics sur 264, soit 44,7 % des diagnostics ruraux de la région), même
si le contraste entre le taux de l'Ain (17,7 %) et celui de la Loire (65,6 %) doit être souligné. Un certain
nombre de vici gallo-romains sont suivis de façon approfondie : Saint Péray (Ardèche), Le Pègue (Drôme),
Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Morestel, Aoste (Isère), Feurs, Salt-en-Donzy (Loire)…

Les diagnostics non-surfaciques représentent 31,1 % des diagnostics ruraux de Rhône-Alpes : une
proportion respectée dans la plupart des départements, mais avec là encore deux extrêmes : la basse
proportion de ces opérations dans la Loire (moins de 15 %) et le fort taux du Rhône (plus de la moitié),
lequel reflète la recherche des réseaux antiques, aqueducs ou voies romaines.

L'explication surfacique rend compte de 13,6 % des diagnostics : les taux départementaux
avoisinent les 10 % (y compris celui du Rhône), l'Ain faisant figure d'exception avec plus de 40 % de
diagnostics ruraux surfaciques, notamment grâce aux carrières. En Rhône-Alpes, seuls 24 diagnostics (9,1 %
de l'ensemble des diagnostics ruraux examinés) ont eu lieu au sein de zones faisant l'objet d'un suivi
archéologique particulier, ZAC, carrières ou grand lotissement.
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10,6 % des diagnostics sont motivés par la réalisation de travaux linéaires, la proportion la plus
forte (23,3 %) étant celle de l'Isère, la plus basse, celle du Rhône (4,4 %)

Surfaces des emprises et des sondages

La surface moyenne des emprises diagnostiquées en Rhône-Alpes entre 2002 et 2004 est de 2,3
hectares : 1,8 hectare en 2002, 2,9 hectares en 2003 (du fait de diagnostics réalisés dans une carrière de 21
hectares, un futur lotissement de 35 hectares et une ZAC de 18 hectares) et 2,2 hectares en 2004. 23 rapports
omettent de renseigner la surface diagnostiquée, soit 8,7 % de l'ensemble.

Les décapages de très petites surfaces sur zone connue et la recherche des réseaux antiques
(aqueducs dans le Rhône, parcellaires dans la Drôme) influent sur le taux d'ouverture régional moyen. Dix
diagnostics ont concerné des projets de piscine, soit 3,4 % du total (sept sur dix se sont révélés négatifs). En
tenant compte de ces décapages qui peuvent atteindre 100 % dans certains cas, le taux s'élève à 9,8 % (il
s'élève à 12,4 % pour les seules opérations prescrites en 2002). Si l'on ne retient que les diagnostics par
sondages traditionnels, le taux est de 6,4 % (6,2 % pour 2002, 6,3 % pour 2003, 6,7 % pour 2004). La plupart
des arrêtés de prescription (lorsqu'ils sont joints aux rapports) préconisent une fourchette de 5 - 7 % : ces
recommandations sont donc respectées, particulièrement dans la Loire (taux moyen de 7,5 %) et le Rhône
(7,3 %).

Par ailleurs, 53 dossiers ne permettent pas d'établir le taux d'ouverture pratiqué (pas de mention
explicite, ni de description des tranchées et fenêtres), soit 20,1 % de l'ensemble.

Résultats

142 diagnostics ruraux se sont révélés négatifs, soit un taux moyen régional de 53,8 % de
diagnostics négatifs. Là encore, il y a contraste entre le taux de la Loire (moins de 35 % de diagnostics
négatifs) et ceux de l'Ardèche (60 %) ou de la Drôme (plus de 70 %). 3,5 % des diagnostics négatifs (cinq
opérations) présentent un intérêt certain en termes d'étude du milieu naturel.

Sur les 122 diagnostics positifs, 23 ont livré des vestiges jugés ténus par le rédacteur du rapport lui-
même, soit 23 % des diagnostics ruraux positifs. Parmi les vestiges mis au jour, une période domine
nettement : les vestiges gallo-romains sont présents sur 93 emprises, soit 76,2 % des emprises positives. Les
vestiges protohistoriques sont quant à eux présents sur 30,3 % de ces emprises. 18 emprises ont livré des
vestiges médiévaux, soit 14,8 % des emprises positives ; 12 emprises ont livré des vestiges néolithiques, soit
9,8 % de ces emprises. Les vestiges modernes et contemporains significatifs sont présents sur sept emprises
(5,7 % des emprises positives), les vestiges du Haut Moyen Age sur quatre emprises (3,3 %), et les vestiges
paléolithiques sur trois emprises (2,5 % des diagnostics positifs). 30,3 % des diagnostics positifs sont
diachroniques. Sur les 85 diagnostics qui ont révélé des vestiges appartenant à une seule époque, 75,3 % ont
livré des vestiges antiques. Du reste, beaucoup d'arrêtés de prescription mettent en avant la recherche de ces
vestiges gallo-romains.

12,9 % des rapports ont été examinés en CIRA Centre-Est (soit 34 dossiers), 79,4 % d'entre eux
(soit 27 dossiers) ont fait l'objet d'un avis favorable de fouilles, 8,8% (trois rapports) d'un avis défavorable,
quatre autres rapports ayant été examinés sans qu'un projet de prescription de fouille ne leur soit adjoint. Un
rapport (2,9 % des rapports présentés en CIRA) n'a pas été validé, même si l'emprise a donné lieu à un avis
favorable de fouilles. Seuls 8,8 % des diagnostics présentés ont eu lieu dans des zones faisant l'objet d'un
suivi particulier. Mais 44 % (quinze diagnostics) concernent des sites préalablement connus. Deux des
diagnostics présentés en CIRA étaient négatifs.
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25,9 % des rapports examinés avec avis favorable ont donné lieu à des fouilles et à un rapport final
d’opération lui-même examiné en CIRA, soit 20,6 % des dossiers passés en CIRA, 5,7 % des 122 diagnostics
positifs et 2,7 % de l'ensemble des diagnostics ruraux réalisés. Un rapport de fouilles a été examiné sans que
le diagnostic initial ait été préalablement examiné en CIRA.

Conclusion regionale

Trois ensembles paraissent se dégager de cette enquête. L'Ain constitue un cas particulier,
essentiellement en termes de motivation : on y prescrit beaucoup en raison de la superficie des terrains ou de
la zone dans laquelle ils s'intègrent. Les carrières jouent un rôle majeur. Encore faut-il rappeler le faible
poids du département dans l'archéologie préventive régionale.

Un deuxième ensemble rassemble l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Loire. On y diagnostique
majoritairement en terrain de connaissance, surtout antique. Le non-surfacique n'y est pas négligeable non
plus, pour étayer des connaissances antiques un peu plus fragmentaires. Les décapages y sont plus nombreux
qu'ailleurs. Par l'importance des diagnostics d'après sites connus et son taux d'ouverture moyen important
pour la région, la Loire semble se positionner en "chef de file" de cet ensemble. Quant à l'Ardèche et à la
Drôme, départements très ruraux sans guère d'opérations surfaciques, leur taux de diagnostic négatif les
distinguent également au sein du groupe.

Influencé par l'archéologie lyonnaise, le Rhône forme le dernier groupe. Le non-surfacique est
privilégié pour mieux appréhender la périphérie lyonnaise antique : les surfaces sont donc modestes, mais le
taux d'ouverture y est plus élevé que la moyenne.

Mise en perspective

Sur la période 2002-2004, l'archéologie préventive rurale en Rhône-Alpes semble privilégier
l'approfondissement des connaissances (suivi approfondi des agglomérations antiques ; prospection des
abords de celles-ci) sur le suivi de l'aménagement du territoire. La présence d'un site connu constitue la
motivation dominante (44,7 % des diagnostics) ; et le rapport site connu / surfacique, de l'ordre de 1 sur 3,5
en Ile-de-France, se renverse presque exactement. Par ailleurs, seuls 9,1 % des diagnostics ont été prescrits
dans des zones faisant l'objet d'un suivi particulier (catégorie qui n'inclut pas, rappelons-le, les
agglomérations anciennes reconnues, considérées comme sites connus). Les taux de linéaires et de non-
surfaciques suivent la moyenne régionale. Opérations non-surfaciques et motivés pour cause de proximité de
site connu représentent plus de trois quarts des diagnostics : la surface moyenne diagnostiquée s'en ressent,
qui n'atteint que 2,3 hectares, le tiers de la surface moyenne diagnostiquée dans les Pays de la Loire. Et le
taux de diagnostics négatifs s'élève quant à lui à 53,8 %, bien plus que dans les deux autres régions étudiés.
Quant au taux d'ouverture moyen de la région, décapages compris (9,8 % ; on décape ici plus qu'ailleurs,
notamment pour rechercher des solutions alternatives à la fouille) ou non (6,4 %), il est comparable à celui
des Pays de la Loire, respecte les prescriptions régionales, mais est inférieur à celui d'Ile-de-France si l'on ne
tient pas compte des décapages supérieurs à 20 %.
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